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I* FascicuLe. Blattides, 1863; pages 1 4 44, et Planche 1°. 
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~ MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIQUES 

SE 

LATTES 

Le but de ce mémoire est de faire connaitre un certain nombre 

d’Orthoptéres de la famille des Blattides, dans lesquels J'ai cru re- 

connaitre des espéces nouvelles, en classant les collections des Musées 

de Genéve et de Neuchatel. Parmi ces espéces, les unes proviennent 

des anciennes collections de notre Musée, d’autres ont été tirées de la 

collection de M. Guérin-Méneville que notre Musée a acquise; enfin un 

certain nombre de types intéressants de la Nouvelle-Hollande m’ont été 

communiqués avec la plus grande obligeance par M. Louis Coulon, di- 

recteur du Musée de Neuchatel. 



bo MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Genre POLYZOSTERIA. Burm. 

I. POLYZOSTERIA, sensu strictiore. 

Premier article des tarses plus long que les deux suivants pris en- 

semble. Forme du corps ovoide ou ellipuque-allongée. Filets anaux 

petits, styliformes. Plaque sous-anale des Q simple. (Bord de ’abdomen 

serratiforme aprés le milieu. Plaque suranale des Q subbilobée; celle 
des O variable.) 

1. Inscete offrant des rudiments déelytres. 

1. PoLYZOSTERIA INDICA. 

Fusco-ngra, testaceo limbata; pronoto fornicato, angusto ; elytris cornets, truncatis, 

venosis et tantum ad abdonunis basim productis ; pedibus et antennis testacers. 

Taille moindre que chez la P. limbata. Corps plus étroit en avant. Téte dépassant 
un peu le prothorax; celui-ci petit par rapport a la largeur de abdomen, vouté et 

un peu ponctué, formant plus qu’un demi-cercle; le bord postérieur offrant au 
milieu une saillie obtuse, et un peu arqué, trés-finement bordé ; les bords latéraux 

l’étant plus fortement, Méso- et métathorax recouverts par des élytres courts et carrés, 

tronqués postérieurement et se croisant par leur bord interne Ces élytres, couverts de 
nervures distinctes entre lesquelles sont des ponctuations; le champ anal se termi- 

nant a lextrémité de l’élytre; la nervure humérale distincte et portant des nervures 

pennées. Plaques anales arrondies. Couleur d’un brun noiratre, avec les bords la- 

téraux du corps et des élytres jaunes-testacés ; la bordure presque nulle au bord 
anterieur du prothorax. Antennes, bouche, taches ocellaires et pattes, testacées ou 

couleur de poix. 

Longueur du corps, 0™,007. 

fabite : Les Indes orientales; Pondichéry. 
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2. Insectes entierement apteres. 

2. POLYZOSTERIA HUMBERTIANA. 

Parvula, fusco-nigra, antennis piceis, corpore longioribus ; pronoto trapezoidali, sat 
elongato ; corporis margine et vitta dorsal longitudinal, postice duplica, testaceis ; pe- 
dibus testaceo-piceis. 

Petite espéce, moins grande que la P. sylvatica. Prothorax trapézoidal , son bord 
antérieur tronqué, les latéraux trés-peu arqués, le postérieur offrant au milieu une 
petite saillie (légerement arquée) , les angles latéraux peu arrondis. Méso- et méta- 
thorax entigrement apteres; leurs angles postérieurs légérement prolongés. Plaque 
suranale carénée, terminée par une petite protubérance ; la sous-anale simple. Corps 
partout lisse et luisant, d’un brun noiratre en dessus, un peu couleur de poix en 
dessous ; orné sur tout son pourtour d’une bande jaune-testacée, large en avant et 
devenant toujours plus étroite vers l’extrémité postérieure, fort étroite aussi au bord 
antérieur du prothorax ; la ligne médiane du corps étant en outre ornée d'une étroite 
bande de la méme couleur, qui se bifurque a partir du mésothorax et se prolonge 
jusqu’a V’extrémité postérieure sous la forme d’une double ligne. Antennes plus lon- 

gues que le corps, couleur de poix ou testacées. Pattes fortement épineuses; le der- 
nier article des tarses postérieurs aussi long que les autres réunis. Palpes et taches 
ocellaires, testacés ; filets anaux longs, d’un brun de poix. 

Longueur du corps, 0™,0055. —Id. des antennes, 0™,007. 

Habite: L’lle de Ceylan, ot elle a été trouvée par M, Aloys Humbert. Cette es- 
péce est surtout remarquable par la forme de son prothorax et par lallongement de 
cette piéce, ainsi que par la longueur de ses antennes. 

3. POLYZOSTERIA PIcTETIANA (fig. 1 Q). 

Magna, depressa, fusco-nigra ; corporis margine flavo- vel fulvo-limbato ; capite pro- 

notum haud superante; pronoto semicirculari, antice supra caput vix fornicato, pos- 

tice recte truncato ; meso- et metanoto utrinque tegula alari oblique truncata, acuminata 
et valde punctata, instructis ; lamina supra-anali subbiloba. 

© Grande. Corps assez aplati, assez large. Téte entiérement cachée sous le bord 
du prothorax, mais presque aussi avancée que lui. Prothorax en forme de demi-cercle, 

ou un peu alténué en avant, trés-peu vouté, lisse, & bord tranchant légerement 
réfléchi; le milieu du bord antérieur, faiblement élevé en forme de volte au-dessus 
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de la téte, et, de chaque cdté de cette votite, une dépression vague. Le bord posté- 

rieur tronqué droit. De chaque coté du méso- et du métathorax est une grande écaille 
alaire soudée, tronquée obliquement et terminée en pointe. La surface de ces rudi- 
ments, subconcave, fortement ponctuée et comme réticulée en relief, presque veinée. 

Bord postérieur du mésothorax et du métathorax, légerement angulaire au milieu. 

Abdomen un peu plus large que le prothorax, parfois un peu granulé; les segments 
terminés de chaque cété par une dent aigué et offrant au bord postérieur de petites 
lignes élevées, longitudinales. Plaque sous-anale grande, lisse, aplatie, offrant parfois 

une sorte de caréne large, pen prononcée ; le bord postérieur arqué, souvent un peu 

sailiant au milieu. Plaque suranale a peine débordante, large et subbilobée. Filets 

anaux petits et aigus. Cuisses fortement épineuses. Premier article des tarses posté- 

rieurs un peu moins long que tous les autres pris ensemble. 

Couleur, brune ou noiratre ; toute la courbe du prothorax bordée d’une bande 

jaune, rétrécie au milieu; le reste du corps bordé sur tont le pourtour d’une bande 
orangée ou ferrugineuse. Patties d'un brun ferrugineux. Abdomen offrant en dessous, 
au milieu, une sorte de bande brune ou ferrugineuse, plus ou moins continue, on 

seulement des taches médianes. Bouche ferrugineuse. Les segments thoraciques tres- 
finement bordés postérieurement de ferrugineux coupé par des points bruns. 

Longueur du corps, 0.035. — Largeur du prothorax , 0™,017.— Id. de Vab- 

domen, 0™,019. —Longueur du premier article des tarses, 0™,.0035. 

Habiie : Les Indes orientales. 4 ©. (Donnée au Musée de Geneve par M. Je pro- 
fesseur F.-J. Pictet.) 

Fig. 1. Polyzosteria Pictetiana, Sss.Q, de grandeur naturelle. 

Il. CHALGOLAMPRA |. 

Formes larges et courtes. Tarses trapus; le premier article plus court 

que les deux suivants pris ensemble, ou de méme longueur. Bords de 

labdomen entiers, mais les angles du septiéme segment longuement 

prolongés en pointe spiniforme. Filets anaux aplatis, lancéolés, encadrés 

entre les épines du septiéme segment et la plaque suranale (celle-ci bi- 

lobée chez les QO, terminée par un bord concave chez les o). Plaque 

sous-anale des Q carcnée et fendue (comme chez les Periplaneta). Celle 
des of transversale. Stylets assez gros. 

" Xaaucs, bronze; r2v702, eclatant 
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4. POLYZOSTERIA CUPREA (fig. 2 Q). 

Elliptica, supra cuprea, ruguloso-granosa; pronoty punctis 2 umpressis fere nullis ; 

margine supra caput fornicato et fulvo marginato ; meso- et metanoti lobis lateralibus 
subreflexis, antice fulvo- marginatis ; corpore subtus testaceo, lateribus maculis castaneis 
viridi-iridescentibus varus; pedibus annulatis. 

© Grande, de forme elliptique allongée. Palpes gréles; le dernier article a peine 
renflé. Téte cachée sous le prothorax ; la face convexe et luisante, mais le front un 
peu enfoncé et fortement ponctué. Prothorax en demi-cercle, son bord antérieur sub- 
sinué au milieu et élevé en forme de votte au-dessus de la téte. Le corps trés-plat, 
mais partagé par une aréte obtuse qui s’arrondit en dos d’ane sur le prothorax et finit 
par former Ja votite antérieure. Mésothorax et métathorax convexes au milieu, a lobes 
latéraux horizontaux, comme s’ils avaient été brisés pour étre légérement relevés. 

Abdomen pas plus large que le thorax, 4 peine plus que le prothorax. Plaque sur- 
anale large 3 la base, fortement rétrécie, carénée dans sa seconde moitié et bilobée. 
Toute la surface dorsale rugueuse, chagrinée, les segments abdominaux raboteus, 
parcourus par de petites lignes élevées, sinueuses. Dessous du corps lisse et luisant. 

Couleur, en dessus, d’un brun cuivré, avec le milieu du bord antérieur du pro- 

thorax et l’antérieur des lobes latéraux du mésothorax et du métathorax, orangés. En 
dessous, d'un testacé orangé, avec les cdtés ou les bords latéraux largement ornés de 
brun a beaux reflets métalliques verts. Téte , pattes, dernier segment ventral, mar- 
quetés de brun et d’orangé. Pattes annelées de brun, a épines brunes. 

Longueur du corps, 0™,039.— Largeur du prothorax, 0™,021.—Id de l’abdo- 

men, 0™,022. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. 
Chez cette espéce, les pots enfoncés du prothorax et de la surface dorsale sont 

trés-vagues; mais les lobes latéraux du mésothorax et du métathorax sont indiqués 
par une forte impression basilaire qui forme presque un sillon, et qui n’existe pas 

chez la P. limbata, 

Fig. 2. Extrémité de Pabdomen et plaque suranale de la Polyzosteria cuprea, Sss. O. 

5. POLYZOSTERIA LIMBATA, Burm. (fig. 5 O 3). 

Late elliptica, ovata; supra levis, dense punctata, nigro-enea vel cuprea; vertice pro- 
nunulo ; lamina supraanali lata ; thoracis lateribus haud horizontaliter reflexis, segmen- 
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tis onmibus cum punctis 2 impressis; margine corporis litura angusta flava, supra 
caput interrupta, ornato; corpore subtus castaneo, viridi wridescente, segmentis flavo 
limbatis; pedibus castaneis , spinis basi flavis. 

P. limbata, Burm. Handbuch d. Ent. II, 483, 5. 

© De forme aplatie et tres-large ; & surface dorsale densément et finement pone- 
tuée. Téte dépassant un peu le prothorax; front densément ponctué. Dernier article 
des palpes renflé. Prothorax plus large que chez la P. cuprea, portant en arriére du 
milieu deux points enfoncés, ayant ses lobes latéraux moins horizontaux et le milieu 

en dos d’ane moins prononcé. Mésothorax et métathorax n’ayant pas ses lobes laté- 
raux séparés par un sillon. Abdomen fortement élargi, dénué de caréne médiane, 
mais chaque segment offrant deux points enfoncés ; dents terminales du septieme seg- 
ment, trés-longues. Plaque suranale large, peu rétrécie en arriére, bilobée; le bord 
des lobes, finement crénelé. Plaque sous-anale striée en avant de la caréne. 

Couleur en dessus, noire, ou d’un bron d’airain a reflet métallique ou cuivré; le 
corps finement bordé de jaune sur tout son pourtour; la bordure, étroite, inter- 

rompue au-dessus de la téte. En dessous, l’insecte est brun-marron & reflets irisés 
verts. Segments ventraux et bouche bordés de jaune. Filets anaux jaunes en dessous, 

bordés de jaune en dessus; plaque suranale parfois dénuée de bordure. Pattes brunes, 

a épines jaunes a la base. 
Lovgueur du corps, 0",038. — Largeur du prothorax, 0™,023. — Id. de Pabdo- 

men, 0,026. 

oo De forme plus réguliérement elliptique, peu élargi a Vabdomen. Plaque suranale 
large, terminée par un bord un peu concave et a angles trés-aigus; plaque sous- 

anale plus ou moins échancrée, ou & bord presque droit. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. 
Cette espéce differe de la cuprea O par son corps plus élargi, en toit obtus régu- 

lier au thorax, quoique n’offrant pas une carene aussi marquée; par sa plaque suranale 
plus large, peu rétrécie vers l’extrémité ; par son front moins fortement ponctué et le 
milieu du bord antérieur du prothorax, un pea plus tronqué; par ses épines plus lon- 
gues au septiéme segment abdominal, etc. Le Gj se rapproche, par ses formes, de 
la P. cuprea Q. 

La P. enca, Burm., est probablement distincte des deux espéces ici décrites. 

Fig. 3 Q. Extrémité de abdomen et plaque suranale de la femelle. (Les filets anaux sont un peu 
trop courts ; ils dépassent légérement la plaque suranale; les crénelures de cette derniére sont un peu 

trop aigues.) — 3 CG, mémes parties chez le male. 
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Genre PERISPH 4ERIA, Burm. 

Division PERISPHAGRIA, Burm. 

Ici les segments abdominaux semblent étre soudés les uns aux autres. 
[ls sont composés chacun : @une ceinture basilaire plus lisse et plus 

étroite, et d’une autre plus large, plus enfoncée et grossi¢rement ponc- 

tuée, qui fait suite 4 la premiére.— Les insectes de ce groupe offrent une 

grande ressemblance avec les myriapodes de la famille des Glomerides 

el des Gloméridesmides. 

6. PERISPHERIA GLOMERIS (fig. 4 Q). 

© Valida, nigra, grosse punctatissima, glabra, maxime forncata ; pronoto valde con- 
vexo, margine declinato; antennis, tarsis cercisque flavis ; palpis testacers. 

©. Grande espece. Front un peu enfoncé, yeux subcontigus. Corps glabre, trés- 

votilé; sa section furmant presque un demi-cercle. Prothorax trés-bombé, un peu ré- 

tréci en avant, offrant vers le milieu du bord postérieur une petite dépression ; toute 
sa paruie marginale comme cannelée, a bord parabolique, largemen! retroussé hori- 
zontalement, partagé au milieu par une caréne; la portion supérieure, bombée en 
forme de casque. Les trois segments thoraciques ayant leurs angles postérieurs pro- 
longés en forme de lobe trés-aigu. Segments abdominaux trés-voulés, soudés, formés 
d'une bande antérieure étroite, peu ponctuée au milieu, et d'une large ceinture qui y 
fait suite, un peu plus enfoncée et partout densément criblée, surtout a la face dor- 
sale. Tout le corps densément criblé de grosses ponctuations ; la bosse prothoracique 
labourée de quelques impressions lisses. Cuisses intermédiaires armées en dessous 

d'une trés-grosse épine au bord postérieur. 
Couleur noire. Antennes, tarses et filets anaux orangés. Palpes testacés. 

Longueur du corps, 0",025. — Largeur, 0™,013. 

Habite : L’ile de Ceylan. Découverte par M. Aloys Humbert. 

Fig. 4. Perispheria glomeris, Sss. Q , de grandeur naturelle. — 4 a. Derniers segments abdominaux 

vus en dessus, grossis. 
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7. PERISPHARIA HUMBERTIANA. 

Q Mgra, mediocriter convexa; pronoto convexo, margine vie subdeclinato, tenwter 
punctato ; meso- et metanoto validius, abdonunis cingula grosse, punctatis; antennis 

ferrugineis, palpis testaceis ; pedibus fusco-ferrugineis ; tarsis et cercis flavis. 

©. Corps glabre, assez gréle, médiocrement bombé. Front plat, subconvexe, fine- 
ment ponetué. Prothorax formaut a peine un demi-cercle; réguliérement bombé; ses 

bords latéro-postérieurs seuls & peine un peu déviés; ses angles latéraux peu pro- 
longés ; toute sa surface finement ponctuée, ses bords l’étant p!us fortement; le mé- 

sothorax et le métathorax plus fortement ponctués. Segments abdominaux grossié-- 
rement criblés, sur les larges ceintures, de ponctuations moins denses que chez 
lespéce précédente; n’offrant sur les ceintures étroites que des ponctuations fines. 
Ponctuations de la face inférieure de l’abdomen, grossiéres, mais 4 demi effacées. 

Couleur noire; antennes ferrugineuses, palpes testacés, pattes d’un brun roux, 

tarses et filets anaux orangés. 

Longueur du corps, 0,014. —Largeur, 0™,0073. 
Habite: L’ile de Ceylan. Rapportée par M. Aloys Humbert. 
Serait-ce peut-étre la larve de la P. Glomeris? 

Division DEROPELTIS, Burm. 

8. PERISPHERIA FLAVIPES (fig. 5 i). 

Co. Linearis, fusco-mgra; capite, pronoto et elytris grosse cribratis ; pronoto postice et 
mm discum, elevato, supra caput fornicato-cucullato, murginibus late reflexis, angulis la- 
teralibus lobiformibus; campo elytrorum anali cribrato, elongato-quadrato ; palpis, 
ocellis, antennis, tarsis et cercis, aurantiis. 

Oo. Tete entiérement cachée sous le prothorax ; face grossiérement ponctuée; entre 
les antennes, une espéce de cercle bordé, également ponctué. Yeux contigus au vertex. 
Prothorax bombé, trés-grossiérement et densément ponctué ; presque en forme de 
triangle large ; son disque élevé, triangulaire ; les cdtés fortement rabattus, et les bords 

latéro-postérieurs un peu déviés en avant; au-dessus de la téte une forte voute longi- 
tudinale qui se continue avec le disque élevé; cette volte presque comprimée et ou- 
verte en avant (ne formant par conséquent pas de capuchon proprement dit); le bord 
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postérieur tronqué presque droit, d’une épaule a l’autre, tombant ensuite a 45 degrés ; 
le bord antérieur arqué, les angles postérieurs ou latéraux formant deux petits lobes 
arrondis et relevés. Elytres dépassant notablement l’abdomen, arrondis au bout; leur 

marge étroite, tombante, a bords un pen relevés, paraissant cannelés; leur base gros- 
siérement ponctnée, le reste offrant des nervures costales; nervures humérales si- 

nuées, élevées en forme d’aréte et se terminant par de nombreuses ramifications. Sillon 

dorsal en forme de bande, d’abord paralléle an bord interne, puis brisé a angle 
droit, mais son conde, arrondi, Champ anal, a cause de cela, en forme de carré 

long; réticuleusement criblé. Champ postérieur densément réticulé, ponctné a sa 
base. Cuisses comprimées; celles de la seconde et de la troisieme paire offrant cha- 

cune deux épines. 

Couleur, d’un bran noiratre. Taches ocellaires, palpes, antennes, tarses et filets 
anaux, orangés. Elytres devenant demi-transparents a leur extrémité. Ailes transpa- 
rentes, & nervures longitudinales; lear champ antérieur un peu brani, surtout le long 
de la céte. 

Longueur du corps, 0™,016. — Id. avec les élytres, 07,020. — Id. de Vélytre, 
07,017. 

Le prothorax de cette espece rappelle un peu celui des Zetobora (Phortieca) par 
sa forte bosselure et par son bord postérieur trés-élevé, par ses bords latéraux et 

antérieur qui tombent beaucoup plus bas. Toutefois il n’existe pas ici de capuchon 

complet. 

Habiie : L’ile de Java. (Musée de Neuchatel.) - 

Fig. 5. Perispheria flavipes, & grossi. (Les bosselures du prothorax sont un peu trop fortement pro- 

noncées. Les nervures des élytres sont aussi trop saillantes.) 

9. PERISPHARIA ORIENTALIS. 

od. Nigra, nitida, lata et glabra; fronte sulco arcuato transversun notato ; pro- 

noto brevi, marginato margine, postico paulum arcuato, angulis vix productis ; abdo- 
mums segmentis ultimis supra cingulo augusto imstructis ; laminae supra-analis margme 

paulum subreflexo; palpis et antennis basi ferruginers ; pedibus fuscis, anticis palli- 

dioribus ; cercis flavis. 

CG. Corps glabre, large et médiocrement vouté. Front marqué d’une impression 
brisée transversale. Prothorax trés-court et large, formant moins qu’un demi-cercle, 
bordé; son bord, mince, subdivisé ; le bord postérieur arqué, et les angles postérieurs 

4 peine prolongés. Thorax finement, abdomen. grossiérement, ponctués. Les seg- 
2 
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ments offrant & leur base une ceinture trés-étroite, visible seulement aux derniers 
anneaux. Plaque suranale ayant son bord un peu retroussé. Epines fémorales tres- 

courtes. 
Couleur noire. Pattes brunatres ; palpes et base des antennes, ferrugineux ; filets 

anaux jaunatres. 

Longueur du corps, 0.0112. Largeur, 0,0072. , 

Habite : Les Indes orientales; monts Neelgheries. 

Division BLEPHARODERA, Burm. 

10. PERISPHAERIA SERICEA. 

3. Nigra, griseo-sericea, thorace tenuissime, abdonune grosse, punctatis ; pronoto te- 
nuiter marginato; in medio, capite et pedibus, rufescentibus ; antennis basi ferrugineis, 

dein fuscescentibus ; cercis flavis. 

oy. Assez petite et passablement large. Corps peu voité, lisse et luisant; trés- 

finement ponctué au prothorax, plus grossiérement a |’abdomen. Prothorax en demi- 
cercle obtus, & peine bordé, & bord nullement réfléchi, point épaissi. Segments 
abdominaux simples, c’est-a-dire dénués de ceintures saillantes. 

Couleur noire. Tout le corps revétu d’un duvet de poils soyeux grisatres ; le mi- 

lieu du prothorax d'un brun roux. Téte et pattes d’un roux ferrugineux. Palpes tes- 

tacés. Antennes ferrugineuses, devenant brunes dés le premier tiers. Filets anaux 

jaunes. 
Longueur du corps, 0,0095. — Largeur, 0,0058. 
Habite : Les Indes orientales. Pondichéry. 
Je range cette espéce parmi les Blepharodera, quoique son corps tout entier soit 

soyeux et que le prothorax ne soit pas foriement velu, car je ne saurais pas oi la 

placer ailleurs. 

11. PERISPHERIA EMORTUALIS (fig. 6 Oo). 

&. Linearis, fusco-ferruginea, sublirsuta ; pronoto transverso, tenwissime punctato, lo- 

bis lateralibus angulatis, margine postico arcuato ; elytris reticulatis, campo anali an- 
gusto, apice rotundato, valde venoso ; palpis, ocellis, cercis et tarsis, testacers ; antennis 

basi testaceis, dehine prceis. 

co. Petit et gréle. Vertex a peine recouvert par le prothorax ; face luisante, 
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quoique un peu ponctuée, son impression circulaire peu nettement accusée. Protho- 
rax court et large, peu bombé, 4 bord postérieur peu arqué, a lobes latéraux angu- 
laires ; sa surface trés-finement ponctuée et soyeuse ; la vodte au-dessus de la téte 
relativement faible. Elytres trés-fortement réticulés, couverts de nervures longitu- 
dinales élevées, poilues; la marge rabattue a la base et fortement ponctuée, & bords 
un peu réfléchis ; champ anal allongé, rempli de fortes nervures longitudinales, ter- 
miné d’une maniére arrondie ; réticulation du champ postérieur irréguliére. Cuisses 

armées de deux épines. 
Couleur d’un bran ferrugineux. Pattes ferrugineuses. Téte et prothorax bran- 

foncés, 4 bords plus pales. Taches ocellaires, palpes, filets anaux et tarses, testaces. 

Antennes testacées 4 la base, ensuite brunatres. 

Longueur du corps, 0,011. — Id. avec les élytres, 0,013. — Id. de |’é- 

lytre,’ 0,041. 

Habite : Les Indes orientales. Pondichéry. 
C’est peut-étre le male de la P. sericea? 

Fig. 6. Perispheria emortualis, Sss. & grossi. (Les nervures transversales des ailes ne sont pas assez 

indiquées.) 

Genre CORYDIA, Guer. 

Sous-genre CORYDIA (sensu strictiore). 

Prothorax elliptique, transversal, fortement veloute; les lobes latéraux 

point rabattus. Téte cachée sous le prothorax. Antennes moniliformes. 

Elytres veloutés, dépassant le corps, larges et plats, 4 bord latéral trés- 

arqué. Ailes étroites parcourues par des nervures rameuses, méme dans 

le champ postérieur. 

1. Elytres opaques dénués de sillon dorsal. Ailes raccourcies. 

C. Petiverrana, Serv. 

2. Elytres moins opaques un peu réticulés, a sillon dorsal distinct; ailes 
attegnant au repos le bout des élytres. Antennes fortement moniliformes. 

C. Guermana, Sauss. 
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12. CorypiA GUERINIANA (fig. 7 GY). 

Nigra, velutina ; antennis valde moniliformibus, subulatis, apice fulvis ; pronoto ellip- 

tico, lateribus rotundatis ; abdomine lato, deplanato, flavo-marginato ; elytris fuscis, ab- 

domen valde superantibus, paulum reticulatis, sulco dorsali distincto; macula humeral, 

elytra fascus 2(secunda mterrupta), margine apicali, et campo suturali dextro, awran- 
tiacs ; alts aurantus, margine fusco. 

oo. Téte cachée sous le prothorax ; ponctuée et un peu rugueuse. Antennes, de la 
longueur du corps, dilatées dans toute leur portion moyenne, trés-fortement monili- 
jormes, subulées; leurs articles fortement séparés en chapelet, ayant une forme 
ovée-transversale. Prothorax poilu et velouté, en ellipse transversal, large, franche- 

ment tronqué postérieurement ; ses lobes latéraux arrondis. Abdomen trés-plat, s’é- 

largissant en arriére. Plaque sous-anale arrondie, transversale; la sur-anale la dé- 
bordant. Filets anaux assez longs; stylets trés-courts. Elytres dépassant notablement 
Vabdomen ; veloutés, mais néanmoins réticulés en relief dans le champ postérieur ; la 

nervure humérale trés-saillante ; le sillon dorsal trés-distinct, enfoncé, dessinant un 
champ trés-court, subpentagonal lorsque les deux élytres sont au repos. Ailes étroites, 
atteignant au repos le bout des élytres, parcourues par des nervures rameuses. 

Couleur noire; la pointe des antennes orangée; élytres bruns avec une tache 
margino-humérale, une bande transversale avant le milieu, une grande tache margi- 
nale aprés le milieu et une autre petite, correspondant a la grande, mais dans le champ 

postérieur (ou une seconde bande transversale), et le bord de l’extrémité, jaunes ou 

orangés, ainsi que toute la base du champ de !’élytre droit que recouvre l’élytre gau- 
che. Ailes orangées, bordées de brun, ayant souvent un peu de jaune au bout; bor- 
dure de abdomen en dessus, jaune. 

Longueur du corps, 0,019. — Largeur du prothorax, 0,010. — Longueur 

de V'élytre, 0,023. 
Habite : Les Indes orientales. Prise & Sangor, dans l’intérieur des Indes. 

Cette Corydie ressemble beaucoup a la C. Petivercana, mais elle s’en distingue 
facilement par ses antennes dilatées et érés-moniliformes, par sou prothorax, dont les 
bords latéraux sont arrondis, non aigus; par ses élytres plus longs, moins opaques, 
4 sillon et nervures distinctes, enfin par ses ailes bien développées. 

Fig. 7. Corydia Gueriniana, Sss. o, de grandeur naturelle. (Le bord antérieur des élytres est un peu 

trop arqué.) 
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Genre PHORASPIS, Burm. 

Arrangemeut des especes. 

4te section. Bord postérieur du prothorax tronqué droit; formes 

ovoides, peu bombées, corps s‘élargissant vers la partie postérieure, ayant 

sa plus grande largeur en arri¢re du milieu. Facies @une Blatia, ou 

dune Anomala déprimeée. (Phlebonotus '.) 

Ph. anomala. 

2me section. Bord postérieur du prothorax trés-arqué. Corps trés- 

bombé. Forme elliptique allongée; la plus grande largeur située au mi- 

lieu de la longueur; les deux extrémités du corps 4 peu prés également 

obtuses. Elytres trés-lisses et luisants. (Thorax ’*.) 
Ph. porcellana. 

3me section. Bord postérieur du prothorax plus arqué que Vante- 

rieur; forme large et obtuse en avant, atténuée en arriére. (Phoraspis. ) 

Espeéces américaines. 

Premiére section : PHLEBONOTUS. 

15. PHORASPIS ANOMALA (fig. 8). 

Ovata, depressa, parum conveca; faciei Blatte ; flavo-grisea; facie fuseo-fasciata ; 
pronoto parabolico , postice omnino recte truncato, supra lineolis 4 longitudinalibus 
fuscis ornato ; elytris corneis, elevato-venosis et punctato-striatis, sulco anali nullo, vena 

humerali pallida, et juacta illam fascia nigro-lineata ornatis ; abdomine subtus macula 

trigona nigra ornato, late flavo-margimato vel tessellato ; femoribus tantwmn 2-3 spimosis. 

Forme allongée, ovoide ; faciés d’un Melofontha un peu aplati, ou dune Blatta 

( Bl. bivittata, Serv.). Téte dépassant a peine le prothorax. Celui-ci vouté, densément 

ponctué, de forme parabolique ; son bord postérieur tronqué, droit dans toute sa lar- 

1 prey, veine; vores, dos. 

* Owoxk, cuirasse. 
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geur, méme subconcave, car les angles latéraux s’avancent un peu en arriére. Au mi- 
lieu, pres du bord postérieur, souvent une petite dépression, et au milieu du disque 
parfois deux points enfoncés ; bords latéraux fortement bordés. Elytres coriacés, attei- 
gnant le bout de abdomen, peu bombés, parcourus par des nervures rameuses en re- 
lief, séparées par des doubles lignes de ponctuations. Pas trace de sillon dorsal. La 
nervure humeérale trés-prononcée, trés-rameuse ; en dedans de celle-ci, vers le milieu 

de la longueur de l’élytre on voit deux nervures qui se croisent. Ailes nulles (chez 

les O du moins). Cuisses n’oflrant guére que deux ou trois épines vers l’extrémité 
de leur bord postérieur. Abdomea convexe en dessous, s’élargissant en arriére. 
Plaque sous-anale peu chiffonnée. Filets anaux tres-courts, triangulaires. Plaque sur- 
anale, arrondie, presque bilobée, débordant a peine. Couleur d’un gris-jaune testacé. 
Antennes un peu brunatres. Face antérieure de la téte couverte d’un triangle allongé 

(ou d'une bande verticale) pointllé de noir ; une ligne jaune au vertex. Prothorax orné 
de quatre lignes noires longitudinales; les deux médianes les plus longues, et entre 
celles-ci, une bande jaunatre ou roussatre. Nervure humérale blanchatre; au-dessous 
de cette nervure une ligne noiratre (ou une bande formée par deux ou plusieurs traits 
successifs et mipennés); la portion recouverte de l’élytre droit, noiratre, souvent 

bordée de blanchatre sur la suture. Abdomen en dessus noiratre, bordé de testacé ; 

offrant en dessous une ogive noire (parfois marquetée de testacé et entourée d’une 
bande jaunatre ou marquetée). 

Subimago. Cuisses portant d’assez nombreuses épines. Face brune ; tout le corps 

semé de points enfoncés noirs; ventre ayant l’ogive noire indiquée. 

Longueur du corps, 0,015. 
Habite : Les Indes orieatales. Neelgheries. Pondichert. 

Cette espéce trouverait sa place parmi les Blatta, si ses élytres n’étaient dépourvus 

de sillon dorsal. 

Fig. 8. Phoraspis anomala, de grandeur naturelle. (Les nervures des élytres sont wo peu trop pro- 

noncées. ) 

Deuxiéme section : THORAX. 

14. PHoraspis PorceLiana (fig. 9, 9, co. 

Flavo-grisea, elongato-elliptica, convexa, nitidissima, elytris ubique punctis gris 
irrorata, venis nullis, sed puncto humeral albido instructo; pronoto densissime nigro- 
punctato, margine postico et antico equaliter arcuatis; alis griseis, campo marginal 

coriaceo, nigrescente, margine testaceo (facie et antennis nigrescentibus, his articulo 
T° et vertice testaceis). 
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© Forme ovale, allongée, lenticulaire; corps d’un gris-jaune testacé, trés- 
bombé, réguliérement convexe, le prothorax continuant la convexité du corps. Toute 
la surface du prothorax et des élytres trés-lisse et luisante, rappelant un peu les 
coquilles-porcelaines par sa forme et son lustre. Téte a peine saillante, a face noi- 
ratre ; a vertex testacé, ponctué. Prothorax youté, ayant le bord postérieur aussi 

arqué que l’antérieur, trés-densément et finement ponctué ou pointillé de noir. 

Elytres trés-bombés, terminés en pointes, tous semés de points noirs, luisants et 
noffrant guére de nervures ; leur marge souvent de couleur pale, rabattue a la base ; 
a lépaule un point jaune bordé de noir; la partie recouverte de l’élytre droit, lisse, 
luisante quoique ponctuée. Ailes atteignant presque au repos le bout des élytres, 

grises ; la marge coriacée, noiratre avec le bord seul testacé. Abdomen convexe, 

noiratre en dessus, obscur et marbré de testacé en dessous. Plaque sous-anale 
presque plane, triangulaire, en ogive ; la sur-anale un peu débordante, bilobée. Fi- 

lets anaux trés-courts. Antennes noiratres ; le premier article testacé. 
Oo. Plus petit, plus gréle et pen bombé. Plaque sur-anale ne débordant pas, 

subéchancrée ; filets anaux moins courts. Le pénultieme segment ventral si fortement 
échancré en forme de V que son milieu disparait sous le précédent. Stylets trés- 
petits. Bord postérieur du prothorax un peu plis fortement arqué. 
© Longueur de l’insecte, 0,019; — largeur. 0,010. 
ox » > » 0,017; — largeur, 0,008. 

Habite : Les Indes orientales. Les montagnes des Neelgheries. 

Cette espéce forme la transition entre les Thorax et les Phoraspis proprement 
dits. Elle ressemble a s’y méprendre a |’Epilampra lucida, quoique en différant par 

sa taille un peu moins grande ; par ses formes un pen moins larges et un peu moins 
bombées ; par l’absence de toute trace de sillon dorsal, méme sur la suture des 

élytres;; par son prothorax, qui n’est pas partagé par une ligne noire mi bordé de 
pots noirs; par sa plaque sous-anale qui nest pas tronquée, par le pénultieme 
segment ventral <° qui est beaucoup plus échancré, etc. 

Fig. 9 O. Phoraspis porcellana, Sss., femelle de grandeur naturelle ; — fig. 9 co, le male; —fig. 9 a 
ot, extremite de l'abdomen du male vu en dessous, grossi. 
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Genre KPILAMPRA, Burm. 

15. EPILAMPRA CRIBRATA (fig. 10). 

Fusco-testacea ; capite, pronoto et elytris dense ingro-cribratis ; pronoto convexo, for- 

nicato, margine antico et postico valde arcuatis; hoc vix angulato; elytris longitudi- 
naliter valde venosis, iter venas cribratis; tantwn in campo postico reticulatis, apice 
attenuatis. 

Téte dépassant un peu le prothorax, partout criblée de ponctuations, méme au 

vertex, et ayant le front, entre les yeux, un peu aplati. Prothorax fortement voute ; 

ses cotés rabattus, bordés d’un gros cordon marginal un peu relevé, mais le milieu 

du bord antérieur, au-dessus de la téte, n’étant pas bordé; le bord postérieur fine- 
ment bordé et presque trois fois brisé: formant au milieu un angle arrondi, tres- 
obtus, dont les bords sont a peine sinués, et ayant les épaules prononcées, parce que 
la partie qui les dépasse est fortement rabattue en bas. Le bord antérieur fortement 
arqué en demi-cercle, un peu tronqué au-dessus de la téte; la surface tout entiere 
densément criblée de ponctuations semblables a des trous d’épingle, quelquefois un 
peu ruguleuse et offrant de trés-faibles impressions sur le disque (souvent deux points 
enfoncés en avant du milieu), Abdomen aplati, s’atténuant vers l’extrémité; le pénul- 

tieme segment ventral excisé jusqu’a sa base en forme de V, ou n’apparaissant méme 
gue sous la forme de deux lobes latéraux ; la plaque sous-anale assez allongée et arron- 

die, logée dans ce V; la plaque suranale débordant un peu, subbilobée ; filets médio- 

cres; stylets trés-petits. Pattes gréles, cuisses armées d’épines assez fortes. Elytres 
dépassant l’abdomen de 3 ou 4 millimetres, atténués et arrondis au bout, formant 
par leur réunton un ovale terminé en pointe; leur bord externe arqué jusqu’au dela 
du milieu, puis subsinué. La marge axilaire large et tombante, criblée de ponctua- 
tions et 2 bords un peu relevés; nervures humérales trés-fortes, formant une grosse 
branche trés-distincte ; les nervures longitudinales partout trés-fortes, séparées par 
des lignes de fortes ponctuations; nervures costales distinctes, champ postérieur 

réticulé & grosses mailles; sillon dorsal profond, régulierement arqué; le champ anal 
sans aucune nervure transversale. L’élytre, ponctué partout, méme dans les mailles 

du champ postérieur, quoique plus finement. Ailes transparentes, subgrisatres; la 

marge légerement coriacée. 
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Couleur d’un brun testacé. Abdomen testacé en dessous et pointillé de gris ou de 

brun; souvent la téte couverte d’une large bande noiratre du vertex & Ja bouche, 
mais le vertex plus pale; toutes les ponctuations de la téte, du prothorax (et souvent 
des élytres) remplies de noir. 

Longueur du corps, 0™,0165. —Id. avec les élytres, 0™,020. —Id. de l’élytre, 
0™,016. 

Habite : Le royaume d’ Assam. 

Cette espéce est remarquable par son prothorax voulé et presque dénué de prolon- 

gement prothoracique postérieur, le bord postérieur du prothorax étant presque ar- 
qué comme l’antérieur. Les élytres offrent des nervures longitudinales de beaucoup 
plus élevées et une réticulation beaucoup moins fine que chez |’. Burmeister. 

Fig. 10. Epilampra cribrata, Sss. un peu grossie. — 10 a, Pextrémité de Pabdomen vue en dessous. 

16. EPILAMPRA BLATTOIDES. 

Minuta, testaceo-ferruginea; pronoto nitido postice obtusangulo, lateribus paulum 
deflexis, marginatis; elytris elongatis, campo anali acununato, venis longitudinalibus 

elevatis campo postico reticulato. 

Vertex dépassant le prothorax. Celui-ci petit pour la taille de l’insecte, lisse et 
luisant, garni de quelques poils, voulé, ses cotés latéraux fortement rabattus et assez 

fortement bordés; le bord postérieur formant un angle obtus distinct; mais cette 
saillie, arrondie. Elytres dépassant notablement l’extrémité de abdomen, a nervures 

longitudinales, partout fortement marquées ; le sillon dorsal sinué; le champ anal étroit 

et allongé en forme de mitre, parcouru par six nervures longitudinales élevées, mais 
non réticulé, sauf dans la partie recouverte; la nervure humérale sinuée; le champ 
marginal médiocrement large, occupé par 12 a 14 nervures costales; le champ pos- 
térieur réticulé, 4 mailles carrées, ses nervures longitudinales dirigées dans un sens 

parfaitement longitudinal. Filets anaux trés-longs. 
Couleur d’un ferrugineux transparent ou testacé-pale en dessous; le prothorax 

d’un jaune ferrugineux, tout entier opaque. Ailes grisatres, a nervures brunes. 

Longueur du corps, 0™,010. — Id. avec les élytres, 0™,014. —Id. de l’élytre, 

0™,011. 

Habite : Les Indes orientales ; Bombay. 
Cette espéce a presque la méme taille que la Blatta Humbertiana et elle lui res- 

semble, quoique son prothorax soit plus petit, notablement moins large, et que 

3 
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ses bords soient rabattus et (surtout le postérieur) distinctement angulaires. Le 
champ anal est beaucoup plus allongé, le champ marginal beaucoup moins large et 
les nervures de l’élytre sont beaucoup plus grosses, plus élevées et moins nombreuses 
que chez lespéce citée. La forme, distinctement prolongée, du bord postérieur du pro- 

thorax fait placer cette espéce parmi les Epi/ampra, quoiqu’a premiere yue on la prenne 
pour une Blatta. 

Genre THYRSOCERA,. Burm. 

Le type qui suit vient décaractériser le genre par ses formes tra- 

pues, et son prothorax transversal. 

I] ne reste donc plus pour caractére a ce groupe que le fait d’avoir les 

antennes renflées au milieu et garnies (une brosse de poils roides; la 

longueur des filets anaux, et Pabsence ou lextréme petitesse des stylets 

des males. On doit diviser le genre comme suit : 

1. Formes gréles, prothorax suborbiculaire, a bord postérieur arqué , 

prolongé sur Vécusson. Filets anaux trés-longs. Elytres ayant leur bord 

externe un peu sinue, — THYRSOCERA. 

2. Formes larges et dilatées; prothorax elliptique , transversal , a bord 

postérieur tronqué ou a peine arqué. Filets anaux médiocres. Elytres ayant 

leur bord externe arqué. Plaque sous-anale Q relevée dans un plan vertical, 

formant au milieu une petite saillie comprimée et fendue (comme biwalve). 

— ELLIPSIDION '. 

Ce groupe est représenté par Pespéce suivante : 

17. THYRSOCERA AUSTRALIS (fig. 11 Q). 

Nigra, nitida, crassa, perlata; linea verticis et pronoti marguubus, late flavis ; ely- 

tris aureis, latis, apice et alis fusco-maculatis ; ubique valde reticulatis, et im campo 

anali et in marginal ; hoc latissimo, ilio piriforme acuminato ; abdomine latissimo, seg- 
mentis albo-limbatis ; ano apice reflexo compresso, valviformi. 

£ “Edrinodiov, petit ellipse. 
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©. Formes larges et trapues. Corps noir, luisant. Antennes enuérement noires; 
épaisses dés la base, plus épaisses au milieu, et garnies d’une brosse de poils; atté- 
nuées au dela du milieu. Le sommet du front offrant une espéce de facette tronquée ; 

yeux écartés, vertex orné d’une ligne jaune d'un ceil a autre. Prothorax en forme 
d’ellipse transversale ; ses lobes latéraux trés-arqués, en forme d’hyperbole; le bord 

postérieur & peine arqué, laissant l’écusson a nu; les bords latéro-antérieurs sub- 

réfléchis, port rabattus ; la surface unie et luisante, d’un beau jaune, avec, au milieu. 

un ovale noir. Abdomen trés-large, suborbiculaire, plat; le bord latéral des segments 

un peu arrondi; le dernier segment ventral, ayant son bord retroussé en haut, offrant 
au milieu une saillie comprimée et comme fendue, formant comme deux trés-petites 

valves. Les bords latéraux de |’abdomen et les bords postérieurs des segments ven- 
traux, ainsi que des hanches, ornés d’un liséré blanc. Filets anaux médiocres, oran- 

gés. Elytres dépassant assez notablement l’abdomen, larges, a bord latéral arqué, 
un peu réfiéchi; d’un jaune-orangé doré, ornés, ainsi que les ailes, d’une tache brune 

terminale et offrant une tache noire a leur base, dans la partie recouverte par le pro- 
thorax. Nervures élevées ; les transversales partout distinctes , formant une réticula- 

tion serrée, méme dans le champ anal et dans le champ marginal; cette réticulation 

comme enduite d’un vernis qui aurait un peu encrouté les nervures. Champ anal 
large, piriforme, terminé en pointe aigué ; champ marginal trés-large, occupant presque 
la moitié de la largeur de l’élytre. Ailes transparentes, & nervures trés-grosses et oran- 
gées, bordées a lextrémité de brun-foncé ; le champ postérieur subenfumé, & ner- 

vures longitudinales fines et brunes. Pattes gréles, noires, les épines brunes-pales, 
les semelles des tarses grises. 

Longueur du corps, 0™,010. —Id. avec les élytres, 0™,014.—Id. du pro- 
thorax, 0™,0035, — Largeur du prothorax, 0™,006. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Neuchatel.) 
Cette cliarmante espéce se rapproche évidemment beaucoup de la Blatta variegata, 

Fabr., qui a le prothorax entiérement jaune. 

Fig. 11. Thyrsocera australis. Sss. Q , grossie. — 11 a, prothorax du méme. 
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Genre BLATTA, Linn., Burm. 

Arrangement des especes qui survent. 

I. Elytres n’offrant pas de sillon dorsal. 
I]. Elytres portant d’un sillon dorsal distinct. 

ile Elytres raccourcis dans les deux sexes. — Truncata; abbreviata; Couloniana; badia. 

2, Elytres de la longueur de l’abdomen chez les Q, souvent plus longs chez les o. — 

Cubensis. Sss. 

3. Elytres plus longs que l’abdomen dans les deux sexes. — Phalerata ; diluta ; Humber- 

tiana ; germanica. 

ELYTRES PORTANT UN SILLON DORSAL. 

4. Elytres raccourcis dans les deux sexes. 

18. Brarra TRUNCATA (fig. 12 Q). 

Crassa, badio-ferruginea, pronoti margine sinuato ; elytris truncatis, tertium abd. seg- 
mentum haud superantibus ; ubique venosis; campo anali acuminato, piriform, extremi- 

tatem elytri fere attingente. 

©. Formes larges et trapues. Téte dépassant un peu le prothorax, lisse et Ini- 
sante; fossettes antennaires peu excavées. Prothorax lisse, un peu convexe, formant 

a peu pres un demi-cercle, mais tronqué au-dessus de la téte; les bords latéraux peu 

arqués, rabattus et rebordés; le postérieur un pen sinué, formant une légere saillie 
au milieu et offrant ici une petite dépression en dessus. Les angles postérieurs assez 
prononcés quoique arcondis. Abdomen sans distinction, convexe et un peu en forme 
de toit en dessous ; plaque sous-anale convexe, ponctnée, finement subéchancrée au 
milieu ; plaque suranale petite, en triangle arrondi, dépassée et entourée par la plaque 

sous-anale. Flytres assez rudimentaires, coriacés, ne dépassant pas le deuxiéme 

segment abdominal, larges, tronqués et un peu arrondis 2 l’extrémité, couverts de 

nervures longitudinales prononcées; sillon dorsal trés-fort; champ anal piriforme, 

atteignant presque le bout de l’aile. Cuisses longuement épineuses. 
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Couleur d'un roux ferrugineux. Pattes testacées. Antennes testacées, grises en 
dessus. Prothorax entidrement opaque. 

Longueur du corps, 0™,0115.—Largeur, 0™,0056.— Longueur des élytres, 

0™,0045. 
Habite: Les Indes orientales ; Pondichéry. 

Fig. 12. Blatta truncata, Sss. 9, grossie. (La plaque sur-anale est un peu petite.) 

19. BLATTA ABBREVIATA (fig. 15 3). 

Crassa et brevis; fusco-nigra ; cercis maximus ; pedibus testaceis ; antes picers ; pro- 

noto et elytris ferrugineis, illo im marguubus fuscescente; lis abbreviatis margine tes- 
taceo, apice rotundatis, campo anali rotundato, parwn ultra median elytrum producto, 

campo marginal solo venis distinctis mstructo. 

Co. Formes trées-courtes, larges et trapues, ressemblant assez a celles de la Bl. 

truncata, mais le prothorax ayant ses bords latéraux un peu moins fortement rabattus 

et le bord postérieur un peu moins sinué. Les élytres atteignant jusqu’au bout du 

quatriéme ou du cinquieme segment de labdomen, a bord externe arqué ; la cour- 

bure de ce bord se terminant a l’extrémité de l’élytre, & la rencontre du bord in- 

terne ; les élytres n’étant done pas tronqués, mais formant au contraire, par leur 

réunion, un ovale tronqué a la base; leur surface n’offrant de nervures distinctes que 

sur le champ marginal; le sillon dorsal n’atteignant pas prés du bout de lélytre, 

_mais ne faisant que dépasser un peu son milieu; le champ anal n’étant pas piriforme 
ni terminé en pointe, mais arrondi, formant un peu plus d’un demi-cercle par la ré- 
union des deux élytres. Filets anaux tres-grands. Plaque sous-anale largement tron- 

quée, a bord subconcave et offrant aux deux angles de sa troneature une saillie 

dentiforme '. Plaque sur-anale trés-petite et triangulaire. 
Couleur brane ou noire ; pattes, bouche et antennes testacées, cuisses longuement 

épineuses ; prothorax et élytres d’un roux ferrugineux ; le premier un peu varié de 

brun le long de ses bords, les seconds ornés de jaune ou de testacé le long de la 
marge; filets anaux testacés en dessus. 

Longueur du corps, 0™,006-7. — Largeur, 0™,0045. — Longueur des élytres, 

0™ 0045. 

Halite : Vile Bourbon. 

Fig. 13. Blatia abbreviata, Sss. & grossie. (La plaque sur-anale n’est guére visible sur le dessin ; elle 

était cachée dans l’insecte. ) 

* Un peu comme fig. 3 o', quoique cette figure représente tout autre chose. 
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20. BLarta CouLoniana (fig. 14 G9. 

Fusco-nigra; corpore sat elongato; pronoto lato, semiorbiculari, levi; elytris valde 
abbreviatis, sulco distincto et venis costalibus elevatis; abdomine & carinato ; cercis ma- 
xims, acutis; lamina supraanal trigona, 3 apice tenuissime truncato-emarginata; stylis 
brevissimis. 

Téte débordant un peu le prothorax. Celui-ci large, en forme de demi-cercle, 
lisse, faiblement et réguliérement convexe, finement bordé tout a |’entour; le bord 

postérieur subavancé au milieu. Abdomen assez allongé. Elytres courts, laissant a 
nu les cing derniers segments, arrondis, assez étroits, se croisant fort peu; a sillon 

fortement prononcé, a bord arqué et un peu relevé; le champ anal en forme de mitre, 
faiblement strié; le champ marginal assez étroit, offrant dix & douze cétes élevées. 

Couleur d’ua brun noiratre ; pattes et ventre, testacés ; élytres bruns. 

©. Abdomen un peu vouté vers le bout; plaque sur-anale triangulaire, a pointe 
arrondie ; filets tres-grands, aplatis, pointus. 

Co. Abdomen plus étroit, un peu caréné; avant-dernier segment ventral excisé, 

a bord convexe; le dermer offrant @ son bord trois saillies trés-faibles. Plaque sur- 
anale assez étroite, arrondie au bout, & bords un peu relevés, avec deux impres- 

sions latérales vers la base; l’extrémité coupée par un trés-petit bord concave placé 
entre deux petites saillies, ou un peu bilobée. Filets tres-longs. Stylets trés-courts. 

o © 
Longueur du corps,. . . 0™,015. 0™,016. 

» de l’élytre, . . 0™,008; 0™,075. 

» du prothorax, . 0™,0046, 

Largeur » 0™,064. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Neuchatel.) 

Distincte de /a Bl. badia par son prothorax dénné de sillons; par ses élytres plus 

petits, avec des cétes marginales plus élevées, un champ anai plus court, ete. —Le cy, 
par sa plaque sur-anale prolongée et arrondie. 

Fig. 14. Blatta Couloniana, Sss. &, grossi. (La légére saillie du bord postérieur du prothorax n’est 

pas indiquée ; la plaque sur-anale est trop courte. — Fig. 14 a. Plaque sur-anale grossie. 

21. Bratra Babi (fig. 15%). 

Rufo-badia, vel obscure ferruginea; lata, subtus pallidior ; pronoto lato trigono-rotun- 
dato, deplanato, depressionibus 2 obliquis in disco perspicwis, margine postico subarcuato ; 

elytra abdomine et alae elytris paulo breviora, his sat tenwiter striatis, sulco dorsali tenui. 
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oO. Espéce large et trapne. Téte bombée, ne dépassant guére le prothorax. Ce- 
lui-ci trés-aplati, n’ayant que ses bords latéraux un peu inclinés, rétréci en avant ; 

son bord postérieur subarqué; le disque bossué , offrant deux impressions obliques 

larges. Par sa forme et sa surface il rappelle celui des Kakerlacs. Elytres courts, lais- 

sant 2 nu les trois derniers segments; assez finement striés et réticulés, comme 
ponctués entre les nervures. Le sillon dorsal tres-faible. Champ anal des deux élytres 

réunis, ayant la forme d’une fenétre en ogive dont la pointe serait formée par deux li- 
gnes obliques presque droites (non sinuées) ; ce champ, finement strié et un peu réti- 
eulé, occupant plus de la moitié de la longueur ‘Je |’élytre; champ marginal assez 
étroit, réticulé au bout. Ailes un peu moins longues que les élytres. Plaque sur- 
anale (<3) offrant deux enfoncements . tronquée et échancrée a angle trés-obtus, 
ciliée. Stylets longs. Cuisses armées d’épines fort nombreuses ; a l’extrémité du bord 

antérieur de la premiere paire, deux tres-longues épines, notablement plus longues 

que les autres. 

Couleur de tout l’insecte, rousse, plus pale en dessous; antennes ferrngineuses, 

téte un peu obscure au sommet. 
Longueur du corps, 0™,021.—Id. de l’élytre, 0™,012. — Id. du prothorax, 

0™,0056.—Largeur du prothorax, 0™,0072. 
Habite : Java. (Musée de Neuchatel.) 
Cette Blatie est peut-étre la Concinna, Haan (Verhand|. Naturgesch. der Nieder!. 

Bezitt. Orth. p. 50); mais il est impossible de déterminer avec certitude des insectes 
sur des phrases aussi peu caractéristiques que celles qui se trouvent dans le texte 
de cel ouvrage. 

Fig. 15. Blatta badia, Sss. 3, de grandeur naturelle. — Fig. 15 a. La plaque sur-anale c, grossie. 

2. Elytres de la longueur de l’abdomen chez les 9, souvent plus 

longs chez les C. 

BLATTA CUBENSIS, Sauss. (Revue Zool. , 1862, p. 165.) 

3. Elytres plus longs que l’abdomen dans les deux sexes. 

292. BLATTA PHALERATA (fig. 16 2). 

Minuta, subtus testacea; abdomine fuscescente, subtus ultimo segmento rufo, carimato, 
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apice compresso; pronoto fusco, in lateribus testaceo- marginato ; elytris ovatis, abdo- 

men paulum superantibus, testaceis, fascia subbasah fusca ornatis, et postice macula 

(extus marginata) fusca. 

©. Petite espece de la grandeur de la Bl. germanica, mais moins gréle. Protho- 
rax ayant la méme forme que chez cette espéce; mais son bord postérieur tronqué 
plus droit, sans trace de saillie médiane. Elytres plus larges et moins longs, plus ova- 
laires; leur bord externe arqué, a peine sinué vers le bout; la marge axillaire plus for- 
tement relevée, |’extrémité ne dépassant que peu le bout de l’'abdomen. Le champ 
marginal plus large, offrant huit 4 neuf lignes costales fort élevées (ce qui suit, un peu 
réticulé) ; le champ postérieur réticulé; le champ anal terminé d’une maniére moins 

aigué. Premier segment ventral caréné, surtout vers le bout. 
Couleur testacée en dessous; abdomen brunatre avec le dernier segment ventral 

roux. Téte brune, avec la bouche et deux taches ocellaires, testacées ; antennes tes- 

tacées , un peu branes en dessus. Prothorax brun-foncé ou un peu marron; ses bords 

latéraux bordés par une étroite ligne arquée testacée, subtransparente, qui n’atteint 
pas l’angle postérieur, Elytres testacés, ornés de quatre grandes taches brun-marron 

(deux par élytre). Les deux premiéres, carrées, formant ensemble une bande trans- 
versale subbasilaire, qui n’atteint pas les bords latéraux: (ne s’étendant pas sur la 
marge relevée); les secondes, plus grandes, séparées des premiéres par une bande 

testacée assez étroite; ces taches, foncées a la base, n’atleignant pas tout a fait la 
marge de |’élytre et échancrées de testacé a leur bord externe; mais leur couleur se 

fandant vers l’extrémité des élytres. 
Longueur du corps, 0,010. —Id. avec les élytres, O™,0112.—Id. de l’élytre, 

0™,009. 

Habite : Les Indes orientales, Pondichéry. 
Cette petite Blatte semble se rapprocher beaucoup de la Bl. supelleculium, Serv., 

mais je la crois cependant différente, vu la moins grande longueur des élytres (qui 

ne dépassent pas trés-longuement |’'abdomen). — Elle offre de grands rapports aussi 
avec la Bl. diluta ; toutefois ses filets anaux et ses élytres sont moins longs. Mais c’est 
avec la Bl. cubensis qu elle offre le plus d’analogie. Elle s’en distingue cependant par 
son front arrondi, sans trace de caréne; par son prothorax, qui est plus petit et qui 
n’ofire pas de bords transparents largement dilatés, ni de sillons pour dessiner un 
disque élevé; par sa plaque sur-anale O comprimée; par ses élytres plus longs, etc. 

Fig. 16. Blatta phalerata, Sss. Q , grossie. 
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25. BLATTA DILUTA. 

Minuta, subtus testacea; abdomine subtus fusco-marginato; pronoto testaceo, fasciis 
2 longitudinalibus fuscis (vel fusco, margunibus et macula media, testaceis) ; elytris valde 
venosis, peilucentibus, macula subbasali et altera diluta pone dimdiun, castaneis. 

©. Un peu plus grande que la Bl. phalerata, mais lui ressemblant beaucoup. 
Prothorax ayant la méme forme, tronqué droit & son bord postérieur. Plaque sons- 

anale plus petite, fortement comprimée 4 l’extrémité et comme fendue, parce que les 

deux lames sont presque juxtaposées par la compression. Elytres larges et trés-longs, 

dépassant notablement l’abdomen. Les nervures disposées de la méme facon, mais 

le champ anal plus lisse; le champ marginal tres-large, 4 nervures trés-fortes, au 
nombre de neuf ou dix, simples; les suivantes devenant rameuses ou séparées par des 

demi-cétes. Vertex offrant une facette aplatie; la face, subcarénée. Les yeux trés- 

rapprochés, écartés seulement d’un millimétre. 

Couleur brune-testacée en dessous; ventre roux, bordé de brun; vertex brun; la 

face brunatre ; antennes testacées, un peu obscures en dessus. Prothorax bordé de 

chaque cété d’une bande transparente; le reste d’un brun noiratre, partagé par une 
tache ou bande longitudinale incompléte, testacée. Elytres demi-transparents, avec 
une tache carrée ou allongée, brune en dessus vers la base, et une autre plus en 
arriére, commencant un peu avant le milieu et de forme vague. Ces taches, fondues 
sur leurs bords. Ailes grisatres. 

Longueur du corps, 0™,0125.—Id. avec les élytres, 0™,015. —Id. de Vélytre, 
O™ 011. 

Habite : Les Indes orientales, Ceylan. (Musée de Geneve. ) 

Il est probable que chez les individus 4 grande livrée les élytres sont peints comme 
chez la Bl. phalerata, c’est-a-dire que les taches sont mieux formées et mieux limitées. 

24. BLATTA HUMBERTIANA. 

Parva, pallida, Bl. pallid affinissima; pronoto elliptico, hyalino, disco medio opaco, 
flawescente; elytris pallide dense reticulatis ; campo anali brevi, cordiformi ; campo mar- 

ginali latissimo ; postico elevato-reticulato. 

©. Grandeur de la Bl. pallida. Face parcourue par une caréne au-dessous du 
front. Fossettes antennaires tres-grandes, séparées par cette caréne. Vertex assez 

saillant, large. Prothorax large, elliptique, un peu rétréci en avant, un peu voute, 
faiblement bordé ; son bord posiérieur tronqué, trés-légerement arqué. Elytres dépas- 

i, 
4 



26 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

sant notablement l’abdomen, assez larges, 4 bords externes arqués, non sinués; atté- 
nués & l’extrémité; le champ anal court et terminé en pointe; le champ marginal 

extrémement large, garni de fortes nervures costales et en outre finement réticulé; la 
nervure humérale trés-fortement sinuée & son premier ters; champ postérieur for- 

tement réticulé; champ anal garni de nervures longitudinales sinueuses et réticulé. Les 
réticulations du champ postérieur sont formées de nervures élevées; celles de sa base 
et des autres champs forment de petites cellules trés-rapprochées, plus foncées, en- 

tourées par des lignes plus pales qui indiquent la réticulation. 

Couleur testacée ou un peu ferrugineuse; une bande plus obscure au vertex. 

Prothorax transparent, offrant au milieu un disque opaque d'un jaune testacé avec 
ou sans strioles pales et brunes. Elytres subferrugineux avec le bord transparent. 

Ailes jaunatres au bord. 
co. Un peu moins grand. Le prothorax est un peu plus aplati et un peu sillonné 

sur le disque; ses angles postérieurs sont mieux marqués. les cétés sont aplatis ou 
subrelevés. La face de la téte un peu moins sillonnée. 

Longueur du corps, 0™,008-9. — Id. avec les élytres, 0™,012. — Id. de l’élytre, 

0™,0105. 
Habite: L’ile de Ceylan. Rapportée par M. Aloys Humbert. (Musée de Geneve.) 

Chez les individus de couleur pale , tout le corps est d’un testacé transparent; alors 

la réticulation du champ anal et du champ marginal disparait. 

Cette Blatte rappelle beaucoup la Bl. pallida, Oliv., mais elle en differe par ses 
élytres autrement veinés et un peu plus longs. Le champ anal est plus long, quoique 
moins allongé que chez le Bl. germanica; la nervure humérale est plus sinuée; le 
champ postérieur est réguliérement réticulé et offre des stries longitudinales trés- 
denses , non des veines obliques pennées comme celles de la marge. 

Un individu pris dans les monts de Neelgheries ne me parait pas différer de cette 

espeéce. 

Un autre, qui ne me parait pas différer par innervation des élytres, a le disque 

du prothorax marqueté de brun; les stries entre les nervures des élytres sont noires 

et les ailes noiratres (Indes?). 

25. BLATTA GERMANICA, Fabr. 

M. A. Humbert a rapporté de Ceylan des individus qui ne different de la Bl. ger- 

manica d’Kurope que par des élytres peut-étre un peu plus longs. 
Le méme voyageur a aussi rapporté de Ceylan quelques individus qui me font l’effet 

d’appartenir a la Bl. bivittata, Serv. 
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Genre ISCHNOPTERA, Burm. 

On peut partager les espéces suivant les deux types, du reste peu dé- 
finis, que voici : 

4. Prothorax en triangle arrondi, atténué en avant. — Australis; fulva ; flavicollis. 

2. Prothorax plutot elliptique. — Termitina. 

26. ISCHNOPTERA AUSTRALIS (fig. 17 3). 

Pallide ferruginea, antennis basi supra fuscescentibus ; pronoto discoidah, antice atte- 

nuato, margine postico truncato, marginibus lateralibus pellucidis, deflexis; disco opaco 
suleis ix perspicuis 2 instructo ; elytris perlongis, angustis, margine reflexo, vens longi- 
tudinalibus valde elevatis, transversis perspicuis. 

Ct. Prothorax discoidal, diminuant de largeur en avant; son bord postérieur coupé 
presque droit d'une épaule 4 |’autre; les latéraux arrondis ou formant presque un 

angle obtus, rabattus. La surface, lisse, presque sans trace de sillons. Elytres trés- 
larges , dépassant |’abdomen de plus du ters de leur longueur, assez étroits, ’ ner- 

vures longitudinales trés-saillantes, méme dans le champ anal; & nervures transversales 

distinctes; le bord, arqué et un peu réfléchi. Segment préanal arrondi, convexe et 
sans impression. Cuisses longuement épineuses. 

Couleur d’un ferrugineux transparent ; le corps d’un ferrugineux testacé, avec une 
teinte brune a l’abdomen. Bords latéraux du prothorax testacés. Antennes un peu 
obscures en dessus 8 la base. 

Longueur du corps, 0™,020. — Id. avec les élytres, 0™,0265. —Id. de l’élytre, 

0™,023. — Largeur, 0™,006.— Longueur du prothorax, 0™,005. — Largeur, 

0™ 0064. 
Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Neuchatel.) 
Cette espéce rappelle, par sa taille et sa couleur, |Z. Couloniana, Sauss., mais elle 

s’en écarte par la forme de son prothorax, par le disque de cette piéce, presque dé- 
nué de sillons, par ses bords latéraux rabattus, et par ses élytres plus étroits, etc. 

Fig. 17. Ischnoptera australis, Sss. 3, de grandeur naturelle. 
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27. ISCHNOPTERA FULVA (fig. 18 6). 

Flavo-fulwa, I. australi affinissima, at pronoto bisulcato, margunbus subopacis, elytris 
et abdomine latioribus ; his campo anali apice truncato. 

co. Méme grandeur et mémes formes que I'/. australis, mais plus trapue. Le pro- 
thorax et Jes élytres plus larges. Le premier ayant ses bords latéraux un peu moins 
rabattus et sa surface un peu bossuée, montrant ses deux sillons sous la forme de deux 
enfoncements vagues, mais prononcés. Elytres moins longs & proportion, a champ anal 
un peu plus tronqué a l’extrémité. Abdomen plus large. 

Couleur d’un jaune bralé, ou d’un ferruginenx orangé ; l’'abdomen obscur au bout ; 
les bords du prothorax, subopaques, a peine translucides. 

Longueur du corps, 0™,019.— Id. avec les élytres, 0™,027. — Id. de lélytre, 

0™,023. —Largeur de l’élytre, 0™,007. — Longueur du prothorax , 0™,0053. — 

Largeur du prothorax, 0™,0073. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Neuchatel.) 

Fig. 18. Ischnoptera fulva, Sss. co, de grandeur naturelle. 

28. ISCHNOPTERA FLAVICOLLIS, Serv. 

Flavo-ferruginea, pronoto minuto lato, antice attenuato et truncato, postice late truncato, 

lateribus subopacis, haud deflexis ; elytris maximnis, sulco arcuato, campo anali subpolito, 
marginali angusto ; lanuna infra-anali obtuse excisa; stylis smuatis, acutis. 

Kakerlac flavicollis, Serv. Orthop. 64, 4. 

%. Prothorax petit, large et aplati; atténué en avant et tronqué 4 lendroit de la 
téte ; ses bords latéraux trés-arqués, point rabattus; le bord postérieur tronqué aussi 
(presque subangulaire) , dessinant des angles huméraux arrondis. La surface un peu 
bosselée ; les deux sillons se confondant et ne formant presque qu’un enfoncement 

vague, arqué et transversal. On voit aussi une légére dépression en arriére du bord 
antérieur. Elytres trés-amples et trés-longs, dépassant l’abdomen des deux cinquiémes 
de leur longueur; & nervures toutes bien dessinées; le champ marginal étroit; le 

champ axillaire rabattu, bordé en dessus par un fort sillon axillaire , le champ anal 

assez lisse, 4 nervures un peu effacées ; le sillon dorsal assez arqué, donnant aux deux 
champs réunis une forme presque ovoide plutét que piriforme. Derniers segments de 
‘abdomen terminés de chaque cété par une dent aigué. Plaque sous-anale échancrée 
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4 angle (rés-obtus. Stylets longs et sinués en forme de cornes, atténués et pointus. 

Couleur d’un jaune ferrugineux transparent. Base des antennes en dessus, et ex- 
trémité de abdomen un peu brunatres. Bords du prothorax n’étant pas hyalins, mais 
demi-opaques. 

Longueur du corps, 0™,016.—TId. avec les élytres, 0™,024.—Id. de l’élytre, 
0™,021.—Largeur de l’élytre, 0™,007. — Longueur du prothorax, 07,004. — 
Largeur du prothorax, 0™,0055. 

Habite : Java. (Musée de Neuchatel.) 
Cette espéce offre la plus grande analogie avec beaucoup d’autres. Elle differe de 

l’'J. Uhleriana par son prothorax moins elliptique, tronqué postérieurement et a sillons 
moins nets, par ses segments abdominaux 4 angles aigus; par sa plaque sous-anale 

large et échanerée. 
Ce dernier caractére la distingue aussi des J. australis et fulva, ainsi que son pro- 

thorax beaucoup plus petit par rapport au reste du corps et aux élytres ; par la bos- 
selure du prothorax , par le champ anal des élytres plus lisse et le champ marginal 
étroit, etc. Enfin elle différe de la termitina par sa taille double et surtout par sa lar- 
geur, et par les mémes caractéres. 

29. IscHNOPTERA TERMITINA (fig. 19 3). 

Parvula, angusta, valde elongata; ferrugineo-hyalina; capite abscondito, vertice et 

fronte fuscis, maculis 2 ocellaribus albidis ; pronoto minimo, elliptico, postice subarcuato, 

disco piceo, bisulcato, lateribus pellucidis; elytris angustis perlongis, sed apicem versus 
haud attenuatis ; margine vic arcuato. 

Petite, mais trés-allongée et étroite. Téte a pee apparente au dela du prothorax. 
Prothorax transparent, large et transversal, elliptique, on plutét en trapéze dont les 
angles seraient arrondis, bordé surtout fortement sur les cétés; le bord postérieur 
légéerement arqué, l’antérieur aussi, n’offrant pas de troncature franche. Sa surface 
ruguleuse, ponctuée. Les sillons du disque trés-prononcés. Elytres trés-longs, a bord 

peu arqué, & extrémité large et arrondie ; leur marge, tombante & la base, et le bord 
un peu réfléchi en haut; nervures toutes trés-prononcees , celles de la marge tres- 

rameuses dans le dernier tiers. Nervures transversales disunctes, se voyant méme dans 

le champ anal. Celui-ci long et étroit. Le sillon anal & peine sinué. Pattes gréles. 

Cuisses fortement épineuses. 
Couleur transparente, gris-ferrugineux pale; milieu du prothorax brun-testacé ; 
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vertex , front et souvent une bande sur la face, bruns. Deux taches ocellaires blan- 
ches juxtaposées aux yeux. Hanches finement bordées de bran. 

Longueur du corps, 0™,0141.—Id. avec les élytres, 0™,015. —Id. de lélytre, 
0™,013. — Largeur de l’élytre, 0",004.— Longueur du prothorax, 0™,0027. — 

Largeur du prothorax, 0",0034. 
Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Neuchatel.) 
Cette espéce est surtout remarquable par ses formes allongées, ses élytres qui, au- 

repos, paraissent peu élargis au milieu et point atténués vers le bout; par un protho- 
rax trés-petit, comparé a la longueur des élytres. 

Fig. 19. Ischnoptera termitina, Sss. Gt, grossie. 

Genre PANCHLORA. 

L’espece qui suit forme dans le genre une section caractérisée par 

des formes toutes spéciales. 

Le prothorax, au lieu d’étre simplement vouté, est faconné d’une ma- 

niere particuliére. I] est incliné; ses bords latéraux sont rabattus, ce qui 

le fait paraitre épais; le bord postérieur aussi est longuement prolongé 

en forme de lobe. La téte est trés-petite et rugueuse, saillante en avant 

du prothorax. Enfin les formes sont trés-larges et trapues, et ’abdomen 

est aplati, ce qui nempéche pas les élytres de déborder fortement ses 

cotés, et d’en dépasser notablement lextrémité. 

Il se rapproche par plusieurs de ses caractéres du groupe de la Pan- 

chlora Surinamensis (téte saillante, prothorax élevé, etc.), par d’autres 

du groupe des espéces 4 couleur vert-pale (abdomen aplati, ailes allon- 

gées, etc.), et il a méme une couleur presque intermédiaire entre celle 
qui caractérise ces deux groupes. 

La forme du prothorax rappelle un peu certains Perispheria (sauf au 

bord postérieur) et aussi un peu les Homeogamia. 
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30. PANCHLORA ASTUANS (fig. 20 6). 

Fusca, vel subvirescens, crassa; capite nunuto, antice planato, striato, vertice prom- 

nente; pronoto striato, declir, lateribus valde deflexis, pallidioribus, margine postico 
medio in processum valde producto, disco ruguloso, nigro, testaceo signato ; elytris reticu- 
latis, latis ; campo anal striato, apice acuto; margine pallido, arcuato; cercis elongatis. 

oc. Corps trés-large et trapu. Prothorax large et trés-incliné; son extrémilé pos- 
térieure longuement prolongée en arriére en forme de lobe arrondi a l’extrémité; le 

disque incliné en avant et les c6tés fortement rabattus, tombants; le milieu du bord 

antérieur formant une petite voute plaquée sur la téte; la surface, striolée, finement 
striée en travers 4 l’extrémité antérieure, et offrant sur le replat postérieur de plus 
grandes stries transversales; le disque un peu ciselé et ruguleux. Téte trés-petite, 
dépassant le prothorax; yeux rapprochés au vertex, celui-ci rugueux en dessus; toute 
la face antérieure aplatie, fortement striée en travers, offrant au milieu une double 
impression ou une espéce de sillon transversal; le front aplati, portant de chaque cété 
une sorte de carene arquée bordant la fossette antennaire. Corps tres-large , tres- 
aplati, l’abdomen cependant rétréci en arriére ; ses segments terminés par des angles 
mousses ; la plaque sous-anale petite et arrondie, luisante et striée; le segment qui 

précéde, si fortement échancré qu'il disparait sous le précédent, en sorte qu’on n’a- 

percoit plus que ses angles latéranx. Le bord postérieur des deux segments qui pré- 
cedent, lui-méme concave. Filets anaux gréles, assez lougs, stylets assez longs aussi. 

Elytres et ailes dépassant notablement |’abdomen, débordant beaucoup le corps laté- 
ralement, presque demi-membraneuses , fortement réticulées; le champ anal tres- 

large, mais terminé en pointe, opaque, assez finement ponctué, offrant de nombreuses 

nervures longitudinales; le champ marginal médiocrement large, égal; le bord tres- 
arqué, bordé, sinué, seulement a l’extrémité. Ailes réticulées et grisatres. Pattes gréles, 

assez courtes, tres-comprimées ; cuisses inermes, mais garnies de poils spiniformes. 

Couleur d’un bron un peu verdatre; antennes noires avec les deux premiers arti- 
cles roux. Téte roussatre avec le front noiratre. Abdomen roussatre en dessous ; la 
plaque sous-anale bordée de jaune. Bords latéraux du prothorax un peu testacés; le 
disque offrant un écusson noiratre & deux pointes, avec quelques marques testacées; 
presque toute la marge des élytres pale. 

Longueur du corps, 0™,0165.—TId. avec les élytres, 0™,022. — Id. de lélytre, 

0,020. 

Habite : Le Sénégal. (Musée de Geneve. ) 

Fig. 20 Panchlara estuans, Sss. GC, un peu grossie. 
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51. PANCHLORA SURINAMENSIS , Lin. 

Sous cette espéce viennent se ranger la B/. indica, Fabr., Serv., et la Bl. cor- 
ticum, Serv. Nous possédons de fort petits individus de ile Bourbon qui pourraient 
former une autre espéce, quoiqu’ils me semblent offrir tous les caractéres de la P. Su- 
rinamensis, si ce n’est que les élytres sont un peu moins longs que l’abdomen. — 
Longueur du corps, 0™,014. . 

Un of de Chine a les bords latéraux du prothorax un peu plus réfléchis que les 
individus de France et des Indes, et les yeux presque deux fois moins écartés. Le 
corps et les élytres sont assez pales. — Serait-ce une espéce distincte ? 

Genre PROSCRATEA, Burm. 

52. PROSCRATEA DIMIDIATA. 

Fusca, deplanata ; vertice prominente ; pronoto elliptico, deplanato, supra corrugato, 

pellucido, macula disci fusca ad marginem posticum producta; elytris corpore longiori- 
bus, venoso-reticulatis, margine lato et in dorso macula basal, albidis. 

Assez petite, aplatie. Téte large et saillante au vertex. Face aplatie, lisse. Pro- 
thorax parfaitement aplati, & surface chiffonnée; de forme elliptique; son bord pos- 
térieur subarqué, dessinant presque un angle 4 chaque épaule; le bord antérieur 

arqué, les latéraux formant presque un angle arrondi. Plaque suranale trés-grande, 
tronquée au bout ou subéchancrée. Filets anaux longs. Elytres étroits , dépassant 

notablement |’abdomen, a nervures élevées, réticulées et fortement striées longitudi- 

nalement; leur champ anal étroit et piriforme, strié; nervures longitudinales de ce 
champ & peine obliques, rapprochées et nombreuses, offrant toujours une veine plus 
faible entre deux plus fortes; champ marginal point creusé, & nervures costales dis- 
tincles. 

Couleur brune. La bouche et parfois les pattes, testacées. Prothorax incolore, 
orné au milieu d’une tache brune qui atteint le bord postérieur en s’atténuant. Ely- 
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tres bruns avec une large bande marginale un peu élargie au milieu, qui occupe tout 
le champ marginal et s’étend jusqu’a l’extrémité de l’élytre, blanche ou incolore, ainsi 
qu’une tache humérale dans le champ anal. Ailes blanchatres ou incolores. 

Longueur du corps, 0™,0125. —Id. avec les élytres, 0,015. —Id. de l’élytre, 

0™,0125. 
Habite : Madagascar, selon |’étquette. 
La Nauphoeta lyrata, Burm. (ornata, Serv.), a les bords du prothorax si peu ra- 

battus qu’elle doit plutot figurer dans le genre Proscratea que dans le genre Nau- 

phoeta. 

Genre ZETOBORA, Burm. 

Division ZETOBORA, Burm. 

(Sauss., Revue Zool., 1862, 252. II.) 

Prothorax un peu incliné, un peu bossué, mais a bord antérieur di- 

laté, lamelleux et réfléchi; le bord postérieur arqué, formant au milieu 
un angle trés-obtus; ses extrémités en dehors des épaules fortement 

brisées, dirigées trés-obliquement en avant, et formant a la rencontre 

du bord antérieur des angles presque droits. (Le bord postérieur, 4 cause 

de cela, aussi arqué que l’antérieur.) 

(Elytres trés-longs, 4 marge peu excisée aprés le milieu, dépassant 

notablement le corps. Filets anaux assez longs. Formes assez gréles.) 

30. ZETOBORA GRANICOLLIS (fig. 21). 

Fusca; pronoto cucullato, sparse granulato, margine antico areuato, subpellucido, fusco 
sparse granulato; postico arcuato, subtriangulato; angulis lateralibus subobtusis ; elytris 

ubique reticulatis, apice latis, margine antico subexciso; alis subfuscescentibus, campo pos- 

tico pellucido, longitudinaliter venoso, vix perspicue reticulato. 

Moyenne. Antennes fines, moniliformes. Face lisse, un peu concave entre les yeux, 

5) 
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offrant un sillon arqué transversal entre les fossettes antennaires ; l’espace placé au- 

dessous finement strié et un peu enfoncé. Prothorax elliptique, assez plat, dépassant 
notablement la téte; sa surface semée de granulations espacées, un peu hossnée, of- 

frant un capuchon céphalique distinet placé entre des sillons; les deux bords presque 
également arqués, mais le postérieur offrant trois angles tres-obtus, l'un au milieu, 
et deux aux épaules; le bord antérieur réfléchi et finement bordé; les angles latéraux 

nettement marqués. Abdomen aplati. Plaque sons-anale arrondie. Elytres longs et 

amples; le champ marginal assez large. rabattu, coriacé, réticulé a la base, puis par- 

couru par des nervures trés-obliques et rameuses; le bord arqué dans sa premiére 
moitié, légerement excisé aprés le milieu. Champ postérieur large, largement arrondi 

a Vextrémité, partout fortement réticulé,; champ anal également réticulé, assez large ; 

le sillon dorsal trés-arqué, presque brisé au milieu. 

Couleur brune; fossettes antennaires et bouche testacées; prothorax brun-fonce, 

avec le bord antérieur assez largement diaphane, nroucheté par les granulations de la 
surface qui sont brunes. Ailes branatres dans le champ antérieur, transparentes dans 
le champ postérieur, lequel est parcouru par des nervures rayonnantes brunes, par- 

fois interrompues et séparées par des vestiges de réticulation. 
Longueur du corps, 0™,024. —Id. avec les élytres, 0,030. — Id. de lélytre, 

0” ,025.—Id. du prothorax 0”,0067. — Largeur du prothorax, 0",010. 
Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Geneve.) 

Fig. 21. Zetobora granicollis, Sss. de grandeur naturelle. (Le bord antérieur du prothorax est un peu 
trop arqué au milieu; le bord postérieur ne lest pas tout a fait assez, et il Pest trop réguliérement, ses 

trois vestiges d’angles n’étant pas indiqués.) 
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Genre HORMETICA, Burm. 

Sous-genre BRACHYCOLA, Serv. 

(Sauss., Revue Zool., 1862, 255. I.) 

Prothorax enfoncé au milieu et offrant de chaque c6té une bosse. 

54. Hormetica (Br.) COQUERELIANA (fig. 22 Q). 

Testacea, capite, pronoto et segmentis omnibus fusco-marginatis; pronoto ubique gra- 
nulato, im medio maxime excavato, utrinque tuberculo compresso maximo instructo, mar- 
gine postico haud marginato, antico reflexo, canaliculato; elytris nullis; abdominis seg- 
mento ultimo supra emarginato, penultimo valde exciso. 

Q. Grande. Antennes épaisses, a articles fortement séparés vers le bout, garnies 
an milieu d'une brosse de poils rudes et serrés. Front large. Prothorax partout for- 
tement granulé, offrant au milieu un trés-grand et tres-profond enfoncement qui se 
prolonge presque jusqu’au bord antérieur en formant une espéce de gouttiére ru- 
gueuse ; de chaque cdté une trés-forte bosse, un peu comprimée, offrant presque une 

aréte au sommet; le bord postérieur droit, point rebordé; l’antérieur, au contraire, 

fortement bordé et canaliculé tout le long de sa courbure ; le milieu de ce bord forte- 
ment relevé et épaiss: de maniére & offrir par-devant une surface en forme de bande. 
Méso- et métathorax fortement ponctués ; abdomen ponctué. Plaque suranale arrondie 
et échancrée au milieu. Segment pénultiéme de la face ventrale ayant son bord posté- 
rieur sinué en forme de V. Elytres et ailes nulles. Tibias armés de trés-fortes épines. 

Couleur brun-chocolat. Méso- et métathorax, ainsi que les segments de l’abdomen, 
testacés 4 la base, bruns au bord, mais la couleur brune paraissant seule a l’extré- 
mité. Pattes testacées. 

Longueur du corps, 0",038. —lId. du prothorax, 0",013. 

Habite : Madagascar. Recueillie par le D' Coquerel. (Musée de Geneve.) 
Ce type forme un petit groupe caractérisé par ses antennes munies d’une brosse 

de poils serrés et par l’absence totale des organes du vol. 

Fig. 22. Hormetica Coquereliana, Sss. ©, de grandeur naturelle. 
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Genre PLANETICA’, nov. gen. 

Prothorax trapezoidalis, elongatus; postice latus, planus, truncatus ; 

antice angustior, subseliformis. Elytra et ale elongata. Pedes gracillima, 

perlong, femoribus muticis. 

Téte globuleuse, dépassant un peu le prothorax, offrant deux gros 

ocelles. Palpes longs; le dernier article un peu plus long que le précé- 

dent, un peu aplati et poilu. Antennes...? (probablement longues et 

épaisses, 4 en juger d’aprés le premier article et les formes générales). 

Prothorax en forme de trapéze allongé, offrant quatre bords distincts: 

un postérieur, large et tronqué; un antérieur plus étroit, et deux laté- 

raux droits et convergents d’arriére en avant. La surface, rugueuse et 

faconnée en forme de selle; Pextrémité postérieure plate, Pantérieure 

relevée et les bords latéraux rabattus 4 VPextrémité antérieure; le bord 

antérieur formant une votite demi-circulaire qui enchasse exactement 

la téle. 

Mésothorax et metathorax étroils. 

Abdomen assez convexe en dessous, s’élargissant jusqu’au quatriéme 

segment; les suivants formant un triangle terminal. Filets anaux assez 

longs, gréles et obtus; leurs articles assez distincts, quoique soudés 

entre eux. 

Elytres trés-longs, fortement veinés, augmentant un peu de largeur 

jusqu’aux deux tiers de leur longueur. La nervure humérale droite. 

Ailes longues, garnies de nervures rameuses. Le champ postérieur pe- 

tit, quoique presque aussi long que lantérieur. 

Pattes trés-longues et tres-gréles, d peine comprimées; cuisses inermes, 

tibias armés d’épines fines. Tarses garnis en dessous de semelles dis- 

tinctes; la pelotte, entre les crochets, large et courte. 

1 TWhavazines, vagalond. 
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Ce type est trés-caractéristique dans toutes ses parties, mais surtout 

par la forme tout exceptionnelle de son prothorax, par la longueur 

extraordinaire des pattes, qui sont aussi singuli¢rement gréles, et qui 

noffrent @analogues que dans le genre Arciblatta. 

Un examen attentif révéle cependant des affinités évidentes entre les 

Planetica et plusieurs autres genres: 

1° Quoique beaucoup plus svelltes, ils rappellent un peu les Panesthia, 

surtout dans la téte et la forme du prothorax, bien qwici cette piéce soit 

beaucoup plus allongée ; (mais les longs élytres sont fortement siriés, et 
les ailes offrent des nervures longitudinales beaucoup plus fortes, plus 

rameuses.)— Le lobule raccourci des crochets tarsiens est aussi un ache- 

minement vers le genre Panestha. 

2° La petitesse des pelottes chez les Planetica rappelle les Hormetica, 

et le prothorax ne manque pas d'une certaine analogie dans les deux 

genres, élant tronqué postérieurement (mais chez les Planetica il Vest 

aussi antérieurement), quoique tous les autres caractéres different. 

5° Notre genre a aussi un certain facies de Percplaneta, a cause de 

ses longues pattes; mais ces organes sont encore plus longs, gréles et 

cylindriques. Les filets anaux soudés en une piece distinguent aussi ce 

genre des Periplaneta. 
4° Mais les Planetica sont trés-proches parents des Archiblatta’. En 

effet, ceux-ci ont les pattes taiilées sur le méme modeéle, et ils ne diffe- 

rent guére des premiers que par Vabsence des organes du vol et par la 

présence d’épines assez fortes aux tibias. On peut ajouter que chez les 
Archblatta le prothorax est'aussi plus allongé, plus carré, et que la téte 

est plus saillante que chez les Planetica. 

Ces deux genres sont les seuls connus chez lesquels on observe cette 

forme de pattes trés-allongées, trés-gréles et cylindriques. 

‘ Crest seulement trés-récemment que jai eu connaissance de ce genre de Java, grace a la com- 
munication du travail de M. Snellen de Vollenhoven (Beschrijying eener nieueve soort van kakkerlak uit 

Sumatra, Archiblatta Hoevenii, br. in-8°, 1 pl.). Les genres Planetica et Archiblatta devront peut-ctre 
nen former qu’un, si !’on vient 4 trouver des types intermédiaires qui leur servent de liaison. 
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55. PLANETICA ARANEA (fig. 25 6). 

J. Magna fusea; pronoto elongato-trapezo-selliformi, corrugato et grosse cribrato, 
elytris corpore toto longioribus ; pedibus fere filiformibus, femoribus posticis rufescenti- 
bus duplo longioribus quam tarsi. 

o. Téte lisse, luisante : au bas de la face une impression transversale striée , et, 

entre les ocelles, une autre impression moins forte, terminée en pointe; de chaque 

cdté de cette pointe, au-dessus de chaque ocelle, des rides transversales. Prothorax 

aussi long que large (mais paraissant plus long, en forme de selle trapézoidale) ; les 
angles du trapeze émonssés, arrondis; le bord postérieur transversal subéchancré au 
milieu. La surface, cabossée, rugueuse, tres-grossiérement criblée, surtout sur les 
cdtés ; sur le disque, les bosselures sinueuses et compliquées, assez exemptes de ponc- 
tuations, partagées par un vestige de caréne. Mésothorax et métathorax lisses; le 
corps comme un peu étranglé a la base de l’abdomen. Celui-ci ayant une forme pen- 
tagonale allongée. Plaque sous-anale débordant un peu la suranale; toutes les deux 

a bord arrondi. Filets anaux assez longs, obtus au bout. Stylets trés-distinets. Elytres 

plus longs que le corps tout enter, étroits, coriacés, surtout a la base, s’élargissant 

vers le bout; le bord antérieur trés-arqué 4 lextrémité; la marge cornée, fortement 

ponctuée, fortement rabattue; son bord, arqué dans sa premiére moitié. La nervure 

humérale formant une forte aréte droite; le champ anal allongé, 4 pointe arrondie, 

coriacé, veiné longitudinalement et couvert de ponctuations réticuleuses ; sa surface 

remplie de fortes nervures rameuses, entre lesquelles sont de petites réticulations 
irréguliéres, entourant de larges ponctuations ; l’extrémité, demi-membraneuse, presque 
plissée, réticalée de nervures transversales assez fortes et nombreuses, mais parais- 
sant peu distinctes a cause des fortes stries longitudinales. Ailes grandes; toute leur 
marge coriacée jusqua l’extrémité, rabattue a la base; le reste du champ antérieur 

strié et réticulé comme |’élytre; champ postérieur transparent, offrant de fortes ner- 
vures longitudinales : la premiere divisée en deux, puis en cing branches; les nervures 
transversales seules faibles. Pattes trés-fines, longues et linéaires; cuisses posté- 
rieures comprimées ; tibias cylindriques; leurs épines fines et espacées; tarses posté- 
rieurs A peine & moitié aussi longs que les bias. 

Couleur d’un brun foncé; pattes moins foncées, tbias postérieurs ferrugineux ou 
rongeatres, noirs a la base; ailes brunatres dans le champ antérieur, comme les ély- 

tres, avec la marge brun-foncé. 
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Longneur du corps, 0™,038.—Id. du prothorax, OTO11.—Td de Vélytre, 
0™.043 —Td. du tubia postérieur, 0" 019. 

Habite : Pulo-Penang. (Musée de Geneve. ) 

Fig. 23. Planetica aranea, Sss. & de grandeur naturelle. 

Genre PANESTHIA, Serv. 

Arrangement des especes. 

1. Bord antérieur du prothorax tronqué; son échancrure petite et 

aigué ; les bords de Vextrémité de Pabdomen plus ou moins dentelés. 

P. morio, Burm. — regina, Sauss. 

2. Echancrure du bord antérieur du prothorax large et obtuse. 

a. L’échancrure offrant trois tubercules : 

P, Javanica, Serv. (ajfinis, Burm.) — transversa, Burm. 

b. L’échancrure n’offrant que deux tubercules formés par ses angles : 

P. angustipennis, Burm. — mandarinea, Sauss. 

56. PANESTHIA REGINA (fig. 24). 

Valida, fusca, subtus castanea; pronoto gibberoso, punctato, antice rugoso ; margine 

antico late truncato, reflexo, incisura minima utrinque cornigera ; disco utrinque bitu- 

berculato ; abdomine supra grosse punctato, margine segmentorum 2 ultimorum denti- 
culato ; elytris corpore longioribus, basi fascia rufescente; margine basi reflexo, grosse 

punctato. 

Grande. Face un peu enfoncée au milieu et garnie de ponctuations un peu dis- 

tantes. Antennes poilues, fortement meniliformes. Prothorax fortement bosselé, ses 

bords latéraux arrondis; \’antérieur largement tronqué, fortement releve, terminé de 

chaque cété par une petite saillie, n’offrant au milieu qu’une trés-petite échancrure 

angulaire, de chaque cété de laquelle est un petit tubercule pyramidal. Le sillon en 
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forme de V remontant jusqu’en arriére du milieu du prothorax; de chaque edté de 
celui-ci deux tubercules, et vers le milieu du bord postérieur un trés-petit enfonce- 
ment. La surface postérieure lisse, portant des points enfoncés; ceux-ci toujours plus 
abondants et plus forts en avant; la portion antérieure rugueuse; le V trés-rugueu- 
sement chagriné. Plaque sous-anale rugueusement ponctuée, a bords réfléchis, offrant 
a Pextrémité comme une échancrare remplie par une lame surjacente; les segments 
dorsauy trés-grossiérement criblés, surtout les deux derniers, qui sont excessivement 
rugueux ; le dernier segment, & bord arqué, denticulé, ainsi que les bords latéraux 

de lavant-dernier, lequel se termine de chaque cété par une épine. Filets anaux tu- 
berculiformes. Elytres dépassant notablement abdomen; leur marge grossiérement 
ponctuée a la base, a bord réfléchi; le champ postérieur 4 nervures prononcées et 

fortement arquées. Une dépression allongée en dessus, au milieu de la longueur, le 
long de la nervure principale. Sillon presque droit ; champ anal aigu, lancéolé, lisse. 

Ailes atteignant l’extrémité des élytres au repos. 
Couleur d’un bran-marron foncé, un peu plus clair en dessous; bouche presque 

testacée ; antennes subferrugineuses. Elytres bruns; leur base couverte d’une bande 

transversale d’un brun roux. 

Longueur du corps, 0™,045.—TId. avec les élytres, 0™,056. 
Habite : Java. (Musée de Neuchatel.) 

Cette espece semble se rapprocher, par la forme du prothorax et les dentelures 
du bord de labdomen, de la P. morto, Burm., mais elle en est bien distincte par 

ses longs élytres. 

Fig. 24. Panesthia regina, Sss., de grandeur naturelle. 

3 

37. PANESTHIA MANDARINEA (fig. 25). 

Nigra, mtida, capite prominulo ; pronoto brevi et lato, grosse punctato, mcisura lata 

mstructo, utringue tantum subcornigero, sulco profundo, late arcuato; elytris sat an- 
gustis, basi mgris, fascia media albida, dein fuscescentibus, apice incoloribus. 

Formes trés-larges. Téte irréguliérement ponctuée en devant. Vertex dépassant 

le prothorax. Celui-ci large et court, presque en forme d’ellipse transversale, criblé de 
grossiéres ponctuations enfoncées; son bord antérieur assez largement échancré au 

milieu et relevé ; l’échancrure a angles un pen saillants, mais sans trace de tubercule 

médian; le sillon en V trés-profond, trés-court, large et obtus; en arriére de ce sillon, 

on voit une espéce de bourrelet coupé carrément a ses bords postérieurs et latéraux, 
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et en avant une petite saillie en forme de V (ou deux saillies obliques). Ecusson partagé 
par une petite caréne. Elytres assez étroits, laissant l’écusson largement a découvert, 
trés-plats et luisants en dessus; leur marge fortement rabattue, grossiérement ponc- 
tuée, & bord relevé, fortement excisé; la marge tres-étroite et chiflonnée dans sa se- 

conde moitié (depuis le point ot elle est excisée); sillon dorsal un peu arqué. Cuisses 
trés-larges. (L’abdomen manque.) 

Couleur noire; le corps en dessous un peu brunatre. Ecusson et base des élytres 
noirs, formant une bande transversale de cette couleur, a bords découpés. Cette bande 

suivie d'une large bande blanchatre qui traverse les élytres; le reste , c’est-a-dire la 
seconde moitié des élytres, d’abord brun a la suite de la bande blanche, devenant 
ensuite transparent, incolore. Ailes brunes 4 la base, blanches au bout. 

Longueur, 0™,032. —Id. de l’élytre, 0™,026.— Largeur du prothorax, 0™,041. 

— Longueur du prothorax, 0™,0065. 
Habite : La Chine. (Musée de Neuchatel. ) 

Crest avec la P. transversa, B., que cette espece a le plus d’analogie. Elle s’en 
distingue par l’échancrure du prothorax, qui n’offre pas de tubercule médian. 

Fig. 25. Panesthia mandarinea, Sss., de grandeur naturelle. — 24 a. Le prothorax, pour la forme de 
ses dessins en relief. 

HO LF PYCHAT TI > 

6 



42 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 

CONTENUES DANS CE MEMOIRE. 

Pages Pages 

BGA Ace che eickieinon Peon ee 20 EELIPSIDION: jcc nies « «ke ee 18 

Bierabbreviata Sc aca cls evar 24 ES PIDAMIP RAs; scat J chic cere 16 
Ble Mb adite see cnt ears etre eee 22 He tblattordésu.* exec 4c ere eee AT; 

BRC oulonianaeee nee 22 Recribtatatecwiona' so ehrae ceee eee 16 

BI CUvensisiceccieeck ees Ae 23 HORMEMIGA ec. oo. sae a ee 35 

Blexdilutays eck on sees es. see 25 Hes Coquerelianars: cae eee 35 
Bligermanicans 66 aia oti Ae order 26 ISGHNOPDERAM err ae reer ee 27 
PieeHom bertiandeeeeer einer 25 Isgaustraliseer set seer ec ek eer 27 

Pl. spbaleratar: | 2b os silo ee eee 23 [rstlavieollis eee wis eiverterepae crete eae 28 
Pletruncataeniica scsi: oc 20 De sitall vabesere ee cr teens cen eeu, ene a 28 

BLERHARODERA) 2i2.cii-)enie sc ee ee 10 [eeitenmitina’ cane octet ci cusricveeess 29 

BRAGHY COLA ma an etait 35 PANGHIGORA: Mae asics cs aeiiceso See 30 

CHAT COLAMPRIA(.9- /- syetarel= ek tytn 4 Primsttiansen nace ere Cem 31 
CORYD IAG et ae eee etree 14 P. Surinamensis .............-+- 32 

GORYDTAR eee eS eee eee 14 PANES DHIAS Cent taro see cee 39 

ComGueriniand ote Gear 42. IP: amandanineay-2 iarkeee eer eee 40 

DEROPELTIS ii Oc cc mp eee eee 8 Ps TORING. 5 toe pcherstasitiais cota ie eistena 39 



MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Pages 

RISPHAIRTA CS sfc 5 oc bs ee ae 7 

PHRISBHAIRIA 5 .ob5-.40- Ree a 

AOMOntualismracine ¢. Lotte. sees 2 10 

>, ENUGS 200 eee 8 
1D, GOMBESS oS RECO Oe eee 7 

AMOUIMID ERAN Ay: tau. slo «(css a « 8 

HDAMTOTIEN CASI e hist, ede Be as sm os doe 9 

[P. RGITIGCRS. cave oi eRe OO eae 10 

PEMEBONOMUStere, cfs <5 > inp davies ayeite 13 

[PUBOLRASIP IS 6 oc: sea eno Iniote eee renee 13 

I HANOMN ALAMO R EN. woz Siehs cite lite sls 13 

tiem BOUCel navies cunt ois» feces 14 

PIBAUNINDEGAG aco chee wise, inh ol Bye 'eil a 36 

PAIRMRARENICAee esate cles ltere eh ihe ane 38 

BOM NZOSTERUAM phones. artis aye xs os sesh. 2 

MOU WAGISINBIRWA 4 206005 condoous 

Fo MCU URSE eolaraa ease en Be Oe 

ID. TRUNNION onc coe oo eooneune 

BROS CHAWIBVAR a paaeiic sa ets cle. 

Pe, GHMGRIA soc sou anneoedodeuac 

HORA Kers ee ease ack 

AMEDARSOCIIIN, Shc oo beonesce 

RRS AUG (paliSmeier sc cvaet aie ts eae < 

GET O BORA Sais de kee gee: 

LEMOBORS WMA. ce oe Les ek 

COOLS COLO AS > 



— — MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Fig. 1 Q. Polyzosteria Pictetiana (n° 3). Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 2 Q. Polyzosteria cuprea (n° 4). Extrémité de labdomen et plaque sur-anale de la femelle. 
Fig. 3 Q. Polyzosteria limbata (n° 5). Extrémité de labdomen et plaque sur-anale de la femelle. 
Fig. 3 oh. Les mémes parties chez le &. 
Fig. 4 QO. Perispheria Glomeris (n° 6). Femelle de grandeur naturelle. 

4a. Les derniers segments abdominaux vus en dessus, grossis. 

Fig, 5 ot. Perispheria flivipes (n° 8). Male grossi. 
Fig. 6 co. Perispheria emortualis (n° 11), Male grossi. 

Fig. 7 o&. Corydia Gueriniana (n° 12). Male de grandeur naturelle. 

Fig. 8. Phoraspis (Phlebonotus) onomala (n° 13), de grandeur naturelle. 
Fig. 9 QO. Phoraspis (Thorax) Porcellana (n° 44). Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 9 of. Le male du méme. 

9a. Lrextrémité de l'abdomen du male vue eu dessous, grossie. 
Fic. 10. Epilampra ecribrata (n° 15), un peu grossie. : f i peu § 

10 a. L’extrémité de l’abdomen vue en dessous, grossie. 

Fig. 11 Q. Thyrsocera australis ‘n° 17). Femelle grossie. 

14 a. Le contour du prothorax du méme. 
Fig. 42 Q. Blatta truncata (n° 18). Femelle grossie. 

Fig. 13 &. Blatta abbreviata (n° 19). Male grossi. 
Fig. 14 o. Blatta Couloniana (n° 20). Male grossi. 

14 a. La plaque sur-anale du méme, grossie. 
Fig. 15 ot. Blatta badia (n° 21). Male de grandeur naturelle. 

15 a. La plaque sur-anale du mile, grossie. 
Fig. 16 Q. Blatta phalerata (n° 22). Femelle grossie. 
Fig. 17 o. Ischnoptera australis (n° 26). Male de grandeur naturelle. 

Fig. 18 ot. Ischnoptera fulva (n° 27). Male de grandeur naturelle. 

Fig. 19 co. Ischnoptera termitina (n° 29), Male grossi. 
Fig. 20 &. Panchlora estuans (n° 30). Male un peu grossi. 
Fig. 21. Zetobora granicollis (n° 33), de grandeur naturelle. 
Fig. 22 Q. Hormetica (Brachycola) Coquereliana. Femelle de grandeur naturelle. 
Fig. 23. co. Planetica aranea. Male de grandeur naturelle. 
Fig. 24. Panesthia regina (n° 36), de grandeur naturelle. 
Fig. 25.  Panesthia mandarinea (n° 37), de grandeur naturelle. 

25 a. Le prothorax du méme. 
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MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIQUES 
PAR 

M. Henri DE SAUSSURE 

IIme’ FASCICULE 

(Voir tome XVII, page 129, 1864.) 

So 2 oOo 

En 1863 et en 1864 jai publié sur la famille des Blattaires divers 

travaux dans lesquels j'ai décrit un assez grand nombre d’espéces : 
Meélanges Orthoptérologiques, ler fascicule.— Blattarum novarum spe- 

cies aliquot (Revue et Mag. de zoologie, 1864); — Mémoires pour servir 
a Vhistovre naturelle du Mexique, Blattides. 

Fort peu de temps aprés ces mémoires a paru sur le méme sujet la 

Monographie de M. Brunner de Wattenwyl, intitulée : Nouveau systéme 

des Blattaires, Vienne, 1865; ouvrage classique qui, le premier, établit 

la méthode naturelle pour ce groupe dinsectes, et auquel je suis heu- 

reux de payer ici le tribut de ma sincére admiration. 

De ces publications simultanées, il est résulté des doubles emplois et 

une complication synonymique d’autant plus grande que les descrip- 

tions, souvent trop bréves de divers auteurs plus anciens, ne permettent 

pas de reconnaitre avec précision les espéces qui leur ont servi de types, 

en sorte que M. Brunner et moi avons souvent rapporté la méme des- 

cription 4 des espéces différentes. 
Aprés avoir procédé 4 la comparaison de nos types respectifs, je crois 

devoir donner ici la révision synonymique des espéces décrites par moi 
dans le Ie" fascicule de mes Mélanges Orthoptérologiques et dans la Revue 
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de zoologie. Celle des espéces américaines décrites dans mes Mémotres 
pour servir a Vhistore naturelle du Mexique sera réservée pour un autre 
travail. 

Il m’a paru convenable de suivre ici un ordre systématique afin de 

pouvoir embrasser simultanément les espéces des deux mémoires et y 

intercaler les espéces nouvelles. Car si javais voulu reviser chaque mé- 

moire séparément, il m’aurait fallu établir deux ou trois séries, ce qui 

eut été trop compliqué pour le lecteur. Je suivrai donc ici Pouvrage de 

M. Brunner de Wattenwyl, pour autant qwil me sera possible de le 

faire, en adoptant sa synonymie afin d’éviter de nouvelles complications. 

Ce second fascicule comprendra, outre la révision ci-dessus indiquée, 

la description dune série d’espéces appartenant 4 la famille des Phas- 

mides. 

i 

BLATTUDES 
(Planche 3™e) 

Tribu des BLATTAIRES EPINEUSES AROLIIGERES 

Cuisses épineuses. Griffes munies d'une pelotte. 

Légion des ECTOBIENS, Brunn. 

Genre ECTOBIA, Westw. 

Ce genre, tel qwil a été défini, renferme trois types que nous distin- 

guerons comme suil : 

A. Prothorax tronqué, laissant l écusson a découvert. Elytres variables chez 

les femelles, acuminés chez les males. La veine humérale ou la médiane envoyant 
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des rameaux pectinés au bord sutural. Ailes offrant wne vénulation particu- 

liere ; la veine vitrée écartée de la veine humeérale ; la bande vitrée antérieure 

occupée par de grandes mailles carrées. La veine discotdale arquée, rapprochée 

de la veine anale, entiere, n’émettant pas de branches postérieures. Plaque su- 

ranale tres-étroite, transversale. — Style des mdlesnuls.5 . . . . . Ecrosta. 

E. lapponica, Linn. — ericetrum, W. — livida, Fabr. etc. 

B. Elytres acuminés ou arrondis @ l extrémité; la veine humerale n ayant 

pas de branches pectinées postériewres; la veine médiane distincte de la veme 

humerale ; celle-ci n’envoyant aucun rameau au bord sutural, mais les veines 

médiane et discoidale envoyant 6-8 secteurs longitudinaux au bord apical. 

Plaque suranale assez grande, plus avancée ; en trapeze ou en triangle large. 

Styles des males parfois distincts. 

a. Vénulation des ailes comme dans la division A, mais la veine vitrée 

moins écartée que la veine humérale. . . . . THEGANOPTERYX, Brunn. 

b. Bord postérieur du prothorax arqué, recouvrant l’écusson. Vénula- 

tion des ailes ressemblant a celle des Blatta ; le champ humeéral étroit ; 

la veine discoidale rameuse, envoyant vers l’extrémité 2-3 branches. 

Bord postérieur du prothorax tronqué, laissant Il’écusson 4 nu. Styles 

des miles trés-distincts. . . . ... . . . . PseupEcropia, Nob. 

Sous-genre THEGANOPTERYX, Brunn. 

Ces insectes, tous de petite taille, ressemblent tout a fait aux vrais Ectobia par la 

structure des ailes, si ce n’est que la veine discoidale et la médiane s’écartent moins de 

la veine humérale. Mais les élytres ont une tout autre structure. Ils sont allongés dans 

les deux sexes, assez étroits, 4 bords subparalléles, et non fusiformes; lextrémité tend 

cependant aussi a s’apointir. La veine humérale est souvent bifurquée, mais ne fournit 

pas de branches postérieures; les nervures discoidales sont toutes longitudinales et 

vont toutes aboutir au bord apical; les trois premiéres sont en général fournies par la 

veine médiane et les autres par la veine discoidale. Le champ anal est allongé, piriforme. 

Dans Vaile la veine humeérale est simple ou bifurquée; les autres nervures longitu- 

dinales sont simples. Le champ huméral est étroit, un peu rétréci a lextrémité; la 

veine discoidale est arquée; son extrémité, ainsi que celle de la premiere veine axil- 

laire, est déviée par le triangle apical; la premiére veine axillaire ne se referme pas 

sur la seconde veine axillaire pour former une maille. 

Le prothorax tend 4 s’allonger, 4 devenir orbiculaire ou parabolique, avec le bord 

postérieur arqué, un peu comme chez les Thyrsocera, dont les Theganopteryx imitent 
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aussi la livrée viveet variée. Bien que moins arqué postérieurement que chez les Thyr- 

socera, il recouvre un peu I|’écusson, contrairement & ce qui se voit chez les vrais 

Ectobia. 

La plaque suranale est transversale mais tend a s’allonger, et & prendre la forme 

triangulaire. La plaque sous-génitale Q est grande, en forme de poche; chez les males 

elle est sinuée et les styles avortent plus ou moins. Les cercis sont aplatis, fusiformes, 

et semblent composés de 8-9 articles. 

Le seul représentant connu de ce groupe était jusqu’a ce jour la Th. lucida, Brunn. 

qui nous est inconnue. Les especes ici, décrites représentent divers sous-types dont il 

convient de noter les caractéres assez divergents. 

a. Prothorax elliptique ; ses deux bords également arqués. Ailes trés-amples ; la premiére veine 
axillaire émettant de nombreux rayons; la bande vitrée postérieure et le champ anal réti- 
culés. Plaque suranale Go en trapéze, tronquée. (Facies voisin des Apolyta) . . . . . Indica. 

b. Prothorax parabolique ou en trapéze ; assez allongé; le bord antérieur beaucoup plus ar- 
qué que le postérieur. (Facies voisin des Thyrsocera.) 
#, Vénulation de laile 4 peu prés comme dans la section a; la premiére veine axillaire 

émettant 5-6 rayons; élytres assez acuminés; plaque suranale o transversale, tronquée. 
(Facies des Ectobia. 3.) eM Tents) etsy sh golem SiMe 4 Senegalensis. 

8. La premiére veine axillaire n’émettant que 3 branches; la bande vitrée postérieure non 
réticulée. 
‘Champ anal ? eto a he. Uae UG c jucunda. 
““ Champ anal dépourvu de vénules transversales. . . . . . .... ~~ ~ fallax. 

Pour faciliter la détermination on peut aussi diviser les especes comme suit: 

a. La veine humérale de Vaile bifurquée. Senegalensis, — Indica, — jucunda, — (lucida, Br.) 

b. » p > entiére, — fallax. 

1. E. (Theganopteryx) Indiea, 0. sp. (fig. 16). 

Fusco-nigra ; ocellis, pronoti marginibus lateralibus et postico, flavis; elytris fusco-fer- 
rugineis in longitudinem striatis ; alis subhyalims, fusco-ferrugineo-venosis, campo antico 
angusto, fusiformi margine antico obscuriore ; vena humerala furcata ; vena discordali ar- 
cuata, basi cum vena media confusa ; tarsis ferruginets ; abdomine fusco ; lamina infra- 
gemitali magna, stylo wuico. f. 

Longueur du corps... . 10 mill. Longueur du prothorax. . . 3,8 mill. 
COON 6 6g 1 Largeur > 5 dg) AS 

co. D’un brun noiratre. Téte peu saillante; labre et ocelles jaunes. Antennes bru- 

nes. Pronotum brun-noiratre, régulicrement elliptique, corné, légerement voute; les 

deux bords également arqués; le bord antérieur bordé; les bords latéraux et posté- 

rieur largement marginés d’orangé; le bord antérieur portant un trés-fin filet de cette 

couleur; le disque brun, ayant presque la forme d'une tache carrée-arrondie. 
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Elytres a bords paralléles, arrondis en pointe a l’extrémité, mais non atténués, co- 

riacés, d’un brun-ferrugineux marron, sans aucune bordure jaune; le champ margi- 

nal assez étroit; la veine humérale bifurquée prés du bout; 24 veines costales, toutes 

simples ; le champ discoidal occupé par 8 secteurs longitudinaux, dont 3 sont formés 

par la veine médiane et 5 par la veine discoidale, trés-distincte de la médiane dés la 

base; les deux derniers secteurs un peu coudés aprés le champ anal; celui-ci piri- 

forme, occupé par 7-8 veines axillaires. La surface de l’élytre paraissant densément 

striée, et les vénules transverses un peu saillantes. 

Ailes subhyalines, 4 nervures brunes; le bord antérieur bruni depuis le milieu. 

Le champ huméral trés-étroit, fusiforme; la veine humérale bifurquée avant le 

milieu, fournissant 13 veines costales simples renflées en massues allongées (et la 

veine médiastine 3-4). La veine vitrée et la veine discoidale, simples; cette derniére 

arquée, convergeant au bout de l’aile. Le triangle réfléchi petit, dépassant légerement 

le champ huméral et formant le bout de Vaile; le champ axillaire: trés-ample; la pre- 

miére veine axillaire déviée a l’extrémité et émettant successivement plusieurs rayons 

échelonnés. Toute l’aile réticulée par carrés larges ; les vénules transversales occupant 

méme la bande vitrée postérieure et le champ anal sauf sa base et son milieu. 

Pattes brunes; épines et tarses ferrugineux ; le 1° article de ceux-ci fort allongé. 

Abdomen brun en-dessus. Cercis ferrugineux au bout. Plaque suranale transver- 

sale, grande, en trapéze, tronquée. Plaque sous-génitale, grande, arrondie ; portant 

un style au cété gauche, et un autre trés-petit au cOté droit. 

Habite: Les Indes orientales, Bombay. 

Cette remarquable espéce rapelle un peu les Apolyta par la forme elliptique du pro- 

notum et par la vénulation des élytres; elle rappelle les Oxyhaloa par la vénulation 

des ailes, la petitesse et la forme du champ antérieur, et par l’'ampleur du champ pos- 

térieur. Elle constitue parmi les Theganopteryx un type spécial. 

2. E. (Theganopteryx) Senegalensis, Sauss. 

Fusco-nigra ; capite prominulo ; pronoto utrinque valde deflexo, albido marginato ; ab- 

domine fusco, albido limbato ; elytris griseo-testaceis ; vena humerali tantum furcata ; alis 
pellucidis, apice et margine costalr fuscescentibus ; vena humerali furcata ; vena discoidali 
integra arewata ; trigono aprcale distincto. of. 

Blatia Senegalensis, Sauss. Revue de zool. 1868, 354, 4. 

Longueur du corps. . . 10. mill. Longueur du protharax. . 3 mill. 
» de Pélytre. . . 10,38 » Largeur » a PAOD 

CO. Vertex en partie découvert. Antennes assez épaisses. Prothorax petit, parais- 
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sant subtriangulaire, les bords latéraux étant fortement réfléchis en bas; le bord pos- 

térieur un peu arqué. 

Elytres dépassant notablement l’abdomen, lancéolés, un peu acuminés; la nervure 

humérale simple, point ramifiée, seulement bifurquée vers le bout ou apres le milieu, 

émettant 20 a 22 veines costales simples. Champ anal piriforme, sillon anal sinué, at- 

teignant le bord sutural avant le milieu. 

Ailes hyalines, & nervures brunes, un peu brunies vers le bout et sur les cétés; la 

veine humérale simple, seulement bifurquée aprés le milieu et émettant environ 10 

veines costales; la veine mediastine séparée dés la base, portant a l’extrémité 3 ra- 

meaux costaux; la veine vitrée et la veine discoidale simples, arquées; les vénules 

transversales hyalines, peu apparentes; le petit champ triangulaire apical, trés-pro- 

noncé; la 4°? veine axillaire, fourchue, émettant 5-6 rayons. 

Plaque suranale transversale, tronquée-arrondie. Plaque sous-génitale petite, ter- 

minée en triangle arrondi. Cercis allongés. Pattes trés-épineuses. 

Couleur d'un brun noiratre ; bords antérieurs et latéraux du prothorax, ainsi que 

aire scapulaire des élytres et les bords de l’abdomen, d’un testacé blanchatre. Elytres 

gris-jaunes-testacés. Pattes testacées, avec l’extrémité des cuisses, des tibias et des 

tarses en-dessus, bruns. 

Habite: Le Sénégal. 

Cette espéce offre la plus grande analogie de fascies avec |’Ectobia lapponica, mais 

elle s’en éloigne : par la vénulation de l’élytre dont les veines discoidales sont longitu- 

nales et non pennées, avec le champ anal plus long; par la vénulation de Vaile, dont la 

veine humérale est bifurquée et non sinuée; par la 1°° y. axillaire fourchue et non re- 

fermée aprés la bifurcation; par le champ apical triangulaire qui est plus petit; enfin 

par le prothorax plus grand et fortement rabattu sur les cotés. 

3. E. (Theganopteryx) jucunda, 2D. sp. 

Fusco-nigra ; capite rufo-aurantio, palpis antennisque nagris ; pronoto elongato, fusco, 
margimibus lateralibus et postico, nec non fascia media postice abbreviata, flavis; elytris 
castaneis, flavo-limbatis ; alis fuscis, marge antico flavo-limbato ; pedibus fuscis, coxis 

apice femoribusque basi subtus flavis ; abdomine flavo-limbato, cercis apice flavis. Q. 

Longueur du corps. ... 140 mill. | Longueur du prothorax ... 3,2 mill. 
» deTélytre... 41 » Largeur ) aleee eo, a> 

©. Corps d’un brun noiratre. Téte d’un rouge orangé, parfois avec quelques 

marques brunes au vertex; palpes noirs. Antennes brunes ou noires (au moins a 

la base). 
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Pronotum lisse, assez long, en trapéze arrondi (un peu comme chez les Thyrso- 

cera) ; le bord postérieur un peu arqué; les bords latéraux rabattus et bordés. La 

couleur, d'un brun chatain foncé, avec les bords latéraux largement, le postérieur 

plus étroitement bordés de jaune; on voit en outre une bande jaune médiane longitu- 

dinale qui part du bord antérieur et finit en pointe sans atteindre le bord postérieur. 

Elytres dépassant notablement l’abdomen, assez étroits, d'un marron ferrugineux, 

avec tout le bord costal assez largement bordé de jaune; la bande jaune devenant 

pellucide sur l’aire médiastine et le long de l’extréme bord; le long de la bande jaune 

au milieu la couleur brune est plus foncée qu’ailleurs. La veine humérale se bifur- 

que pres de la base; sa branche postérieure forme le bout de Vaile; on trouve en 

outre 7 secteurs discoidaux dont 3 fournis par la veine médiane. Environ 20 veines 

costales; 6-7 veines axillaires. 

Ailes d@’un brun foncé; le bord antérieur bordé de jaune. La veine humérale bifur- 

quée déja pres de la base; la veine vitrée distincte, libre; la veine discoidale simple, 

arquée ; la bande vitrée postérieure non réticulée. 

Pattes d’un brun-marron noiratre; extrémité des hanches, trochanters, les cuisses 

en dessous a la base, jaunes; épines et souvent les tibias, ferrugineux. 

Abdomen noiratre, étroitement bordé de jaune; plaque suranale courte, transver- 

sale, un peu arquée; cercis aplatis, composés de 8-9 articles, les derniers jaunes. 

Dernier segment ventral grand, passant au marron, terminé en forme de poche un peu 

fendue au bout. 

Habite: Les Indes orientales. 

Cette espéce semble se rapprocher beaucoup de la Th. lucida. Brun, quoique de 

taille plus grande; elle en différe du reste par sa livrée. (La couleur des ailes de cette 

derniére n’est pas indiquée.) 

Il est probable qu’on rencontre des variétés 4 prothorax jaune avec deux taches ou 

bandes brunes. 

4. E. (Theganopteryx) fallax, 1. sp. 

Minuta, atra, nitida; elytris ferrugineis ; pronoti circuitu toto, elytrorum marge an- 
tico, abdominis coxarumque limbo, sulfureis ; alis infuscatis, costa fusciore ; spinis pedum 

ferrugineis ; lamina supra-anali trigonali-rotundata ; stylis nullis. &. 

Longueur du corps... 7 mill. Longueur du prothorax. . . 2,5 mill. 
» des Velytre.:..<0,1,5. > Largeur » 506 wD 

X. Petite. Corps d'un noir profond. Téte large et saillante. Palpes brun-noiratres ; 

ocelles trés-petits, jaunes ; antennes beaucoup plus longues que le corps, noires, de- 

TOME Xx, 1'¢ PARTIE. 30 
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venant brunatres vers l’extrémité. Prothorax assez plat, parabolique, 4 bord posteé- 

rieur un peu arqué; bordé de jaune sur tout son pourtour. 

Elytres ferrugineux; l’extréme base passant au brun, le bord costal passant au 

jaune pale; lextrémité appointie-arrondie, légérement brunatre ; le champ marginal 

large; la veine humérale bifurquée aprés le milieu; les veines costales en partie ra- 

meuses; au nombre de 12 environ; 5-6 secteurs discoidaux dont 4-5 formés par la 

veine médiane ; entre ces secteurs de fausses nervures qui rendent l’élytre strié. 

Ailes courtes et larges, enfumées de brun, a nervures brunes; le bord antérieur plus 

foncé; le champ marginal assez large; la veine humérale simple; 4 veines costales de 

la médiastine et 9 de Vhumérale; la veine discoidale arquée; la bande vitrée poste- 

rieure non réticulée; la 1'° veine axillaire émettant 3 rayons. Le triangle réfléchi petit, 

dépassant 4 peine le champ antérieur. 

Pattes noires ou brunatres, a épines ferrugineuses; hanches bordées de blan- 

chatre. 

Abdomen atténué, finement bordé de jaune-blanchatre ; plaque suranale en triangle 

large arrondi; cercis courts, composés de 6-8 articles; plaque sous-génitale large, a 

bord sinué, offrant deux sillons longitudinaux latéraux. (Pas de styles ?). 

Habite :...? Peut-étre le Mexique ? 

Cette espece ressemble & s’y méprendre a la Thyrsocera cincta, Lin. La forme du 

prothorax, la livrée, le facies sont presque les mémes. Toutefois le prothorax est plus 

petit et la vénulation de I’élytre en marque de suite la différence avant méme qu’on 

ait examiné celle de Vaile. 

Sous-genre PSEUDECTOBIA, nob. 

Ce groupe sert pour ainsi dire de lien entre les Ectobia et les Blatta. Il se rattache 

aux premiers par la structure des ailes, et aux seconds par la vénulation de ces orga- 

nes, par la présence de styles chez les males, par la forme de Ja plaque suranale qui 

tend & s’allonger, et par les cercis plus longs qui prennent 12 articles. 

Tous ces caracteres semblent presque de nature a indiquer que les Pseudectobia 

devraient former un genre séparé, qu'il conviendrait peut-étre de classer dans la tribu 

des Blattiens ow ils formeraient un type paralléle aux Ectobia. C’est du reste ce que 

je ne saurais décider sur les seuls individus assez mal conservés dont les descrip- 

tions suivent : 

A. Le champ réfléchi de l’aile (triangle apical) formé par l’écartement de la veine discoidale et 
de la premiére axillaire; se chiffonnant au repos, plutot qu'il ne se plie a plat 

B. Le champ réfléchi, distinctement limité par ses deux plis qui forment un V ; se réfléchissant 

a plat lorsque l’aile se met au repos, 

Luneli. 
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a. Les branches de la veine discoidale simplement déviées par le triangle réfléchi .  . — insularis. 

. Les branches de la veine discoidale tronquées par le triangle réfléchi . 2... Liturifera. 

Ce type a, plus que les Theganopteryx, le facies des Ectobia, vu que le prothorax 

est tronqué, laissant l’écusson 4 nu. Les elytres sont plus ou moins acuminés, allonges, 

comme chez les Theganopteryx, mais pour la vénulation ils ressemblent plus a ceux 

des Blatia; les secteurs discoidaux étant tous, sauf 1 ou 2, fournis par la veine mé- 

diane. 

L’aile est tout & fait intermédiaire entre celle des Ectobia et celle des Blatia. Le 

champ humeral est étroit , et le triangle réfléchi nettement développé comme chez les 

Ectobia; mais les nervures longitudinales sont droites, la veine vitrée est plus rappro- 

chée de la veine humérale, l’aire vitrée plus étroite et le champ discoidal plus large, 

afin de faire place aux rameaux de la veine discoidale. 

Le champ anal est réticulé; la 1°° veine axillaire est trirameuse. La plaque sura- 

nale est assez avancée, en forme de triangle arrondi, ayant une forme intermédiaire 

entre celle des Blatta et celle des Ectobia; chez les males la plaque sous-anale est 

assez allongée, les styles sont trés-distincts. Les cercis sont trés-longs, sétacés, com- 

posés de 12 articles, et non fusiformes comme chez les Theganopleryx. 

5. E. (Pseudectobia) Luneli, Sauss. 

Fusco-testacea; pronoto minuto antice truncato, fusco, utrinque fascia obliqua testa- 

cea ; elytris angustis, fusco-punctulatis ; alis fuscis, vena discoidale 3 ramos longitudinales 
emittente ; abdomine subtus fasciis 4 fuscis ; cercis longissims. 

Blatta Luneli, Sauss. Revue de zool. 1868 ; 355, 5. ot. 

Longueur du corps avec les élytres. 12 mill. Longueur du prothorax. . . 2,2 mill. 
> Gesleélytres «so 2 ks 10 » Largeur » Bit WORD 

oO. Petite; de la taille de ? Ectobia lapponica, et lui ressemblant. 

Téte saillante. Prothorax petit, en ellipse transversal un peu triangulaire, tronqué 

en avant et en arriere. 

Elytres allongés, étroits, assez acuminés ; la veine humérale bifurquée vers le milieu; 

sa branche postérieure a son tour bifurquée ; le champ marginal assez large; veines 

costales nombreuses et simples; la veine discoidale fournissant 5 secteurs longitudi- 

naux, dont les deux premiers, bifurqués. 

Le champ anal piriforme, contenant 5 veines axillaires distinctes: le sillon anal pro- 

fond, atteignant le bord satural vers le premier quart de sa longueur. 

Ailes brunes, a nervures brunes; la veine humérale simple ou bifurquée pres de 
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Vextrémité; environ 12 veines costales terminées par des boutons; la veine discoidale 

fournissant 2 branches dirigées vers le bout de Vaile et déviées par le triangle apical. 

Cercis trés-longs, testacés, le 1° article et les intermédiaires bruns en dessus. 

Plaque suranale transversale, arrondie. 

Couleur d'un gris brun jaunatre, un peu plus foncé que chez l’espéce citée. Téte 

testacée. Prothorax brun, orné de deux bandes testacées latérales obliques, laissant le 

milieu du bord antérieur libre. Elytres finement mouchetés de brun. Corps presque 

testacé; abdomen en dessous avec quatre bandes brunes. 

Habite: Les Indes orientales. Montagnes des Neelgheries. 

Cette espéce a le facies de IE. lapponica, mais les élytres sont un peu moins 

étroits, & champ marginal plus large, 4 veines discoidales non pennées; le prothorax 

est plus tronqué en avant, les cercis sont plus longs. — Elle ressemble aussi beau- 

coup al E. Senegalensis dont elle différe par son prothorax non bordé antérieurement, 

par ses ailes brunes a veine discoidale rameuse. 

° y 

6. E. (Pseudectobla) liturifera, Stal. (fig. 17). 

Fusco-testacea ; frontis fascvis 3 fuscis, superiore latiore ; pronoti disco fusco-rufo mul- 
tifarie lineolato ; elytris-testaceis, rufo-fusco nebulosis, venis et costa pellucidis ; alis 
fusco-pellucentibus, costa basi fusca, dein subhyalina ; apice campo trigonali reflexo m- 
structo. 3. 

? Bl. liturifera, Stal. Frég. Eugen. Resa 1864. Zool. V, 308.— Brunn. Syst. Blatt. 106, 23. 

Longueur du corps. . . . 10-41 mill. Longueur du prothorax. . . 2,6 mill. 
Dedenelyinet amma. Ome Largeur > Se cyt > 

D’un brun testacé. Téte portant au front 3 bandes brunes transversales (la supé- 

rieure entre les yeux, la plus large), et parfois en outre deux bandes indiquées sur la face. 

Antennes 2 fois plus longues que le corps, testacées ou brunies, avec un peu de brun 

au 1° article. 

Pronotum peu voute, elliptique, atténué en avant, pellucide ou devenant opaque ; 

les bords finement liserés de brun-roux; le disque testacé ou jaunatre, occupé par 

un marqueté d’arabesques brunes ou ferrugineuses; les deux lignes internes allon- 

gées, arquées au bout. Ecusson, méso- et metanotum orangés. 

Elytres dépassant notablement l’abdomen, pellucides, lavés de brun ferrugineux ; 

avec un petit pointillé brun transversal; les nervures se dessinent par transparence 

en testacé incolore; la marge incolore, pellucide; la veine humérale trés-sinuée, ce qui 

rend le champ huméral large; la veine médiane distincte, émettant 6-7 branches api- 

cales. La partie recouverte de l’élytre droit, brun. 
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Ailes petites, courtes, inégalement enfumées, a nervures brunes; le champ anté- 

rieur étroit; le bord antérieur finement hyalin, offrant avant le milieu une bande 

brune sur la veine médiastine; l’aire vitrée étroite; ’extrémité de ’organe offrant un 

assez grand triangle membraneux intercalé, parfaitement net, qui, au repos se réfléchit 

a plat sans s’enrouler; la veine discoidale émettant 3 branches (la 2™° bifurquée) qui 

sont tronquées par le triangle membraneux; Ja 1"° veine axillaire un peu déviée par 

le triangle membraneux et fournissant 3 branches. 

Pattes testacées; le bord supérieur des cuisses, les taches articulaires des épines « 

tibiales et lextrémité des articles des tarses, bruns. 

Abdomen bruni en dessus, finement bordé de testacé; la bordure précédée d’une 

teinte brune. Plaque suranale arrondie; cercis trés-longs; atténués et pointus, testaces 

ou brunis; plaque sous-génitale trés-débordante, allongée, avec des tyles tres-dis- 

tincts. 

Var. Les couleurs sont plus ou moins bien développées; elles passent souvent au 

testacé-roux uniforme; les bandes brunes de la téte et de abdomen disparaissent. 

Hatite: L’lle de France. 

Obs. Nous ne saurions affirmer avec certitude que cette espéce soit bien celle qu’a 

décrit Stal. La description donnée par l’auteur est incompléte; elle ne correspond par- 

faitement ni ala couleur des élytres ni a celle des ailes qui sont trés-foncées chez nos 

individus. Au front c’est la bande supérieure qui est la plus large; or Stal dit que 

cest la bande basale, ce qui indiquerait plutot Vinférieure. 

Les mesures de longueur (14) et de largeur ne sauraient s’adapter a lespéce 

présente que si elle est mesurée avec les élytres. 

3. E. (Pseudectobia) imsularis, 1). Sp. 

Testaceo-ferruginea ; pronoti marginibus et elytris subpellucidis ; pronoti disco et elytris 
fusco-ferrugineo-punctatis ; alis antice hyalino-ferrugineis postice infumatis ; trigono mem- 
branaceo apicali haud prominulo ; vena discordalr biramosa, ramis arcuatis, non trun- 

catis. 3. 

Longueur du corps. . . . 11-42 mill. Longueur du prothorax. . . 3,2 mill. 
wee ce lelytte:. 1 13 > Largeur » ae Ls OMeED 

co. Tout entier d'un testacé ferrugineux. Téte et antennes de cette couleur, ou 

avec le front un peu teinté de brunatre. 

Prothorax presque en demi-cercle, & bord antérieur tronqué, & angles postérieurs 

arrondis; les bords demi-transparents; le disque jaunatre, offrant quelques impres- 

sions et de petites taches d’un brun-ferrugineux. 

Elytres assez transparents; parsemés de points bruns-ferrugineux espacés ; les ner- 
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vures ayant presque la méme nuance que le fond, sauf le tronc huméral qui est brun- 

ferrugineux; & la base de Vorgane on voit entre les nervures des lignes dun fin 

ponctué de cette couleur, souvent peu appréciables; le champ marginal trés-large; la 

veine médiane formant environ 7-8 secteurs apicaux, 

Ailes ayantle champ antérieur et Vextrémiteé lavés de testacé-ferrugineux, et le reste 

du champ anal de gris-brun pale; les nervures de cette couleur, sauf la veine humé- 

rale qui est bifurquée aux */, de sa longneur, et les veines costales au nombre de 12 
environ. L’aire vitrée étroite; la veine discoidale légérement courbée en avant, émet- 

tant 2 branches, dont Vextrémité n’est pas tronquée par le triangle réfléchi, mais 

plutot déviée en avant. Le triangle membraneux nettement limité par ses plis margi- 

naux; un peu dépassé par le bout du champ antérieur. La 1'° veine axillaire 3-ra- 

meuse ; son extrémité déviée par le triangle. 

Pattes longues, assez ferrugineuses. 

Abdomen jaunatre en dessus; atténué en arriére; la plaque suranale transversale, 

un peu prolongée et largement tronquée, en trapeze; cercis tres-longs, gréles, com- 

posés de 12 articles. Plaque sous-génitale trés-allongée, tronquée a Vextrémité; styles 

assez grands. 

Habite: L’lle de France. Recueillie par Desjardin. 

Genre ANAPLECTA, Burm. 

A. Otomia, nN. sp. (fig. 18). 

Nigro-enea, pronoto elliptico-orbiculart, sub-bisulcato ; marguubus lateralibus pronote 

elytrorumque reflexo-canaliculatis ; elytris acuminatis, venis maxime. elevatis, nigris ; alis 

fusco-ferrugineo afflatis, margine antico obscuriore; campo apicali tertiam partem ale 

efficiente ; abdomine pedibusque fuscis. — Long. 7 mill. 9. — Mexico. 

Cette espece, que je ne cite ici que parce qu'elle est figurée, sera plus amplement 

décrite dans mon travail sur les especes américaines. 

Genre APHLEBIA, Brunn. 

A. Madeeassa, 0. sp. (fig. 19, 19 a). 

Castaneo-testacea ; capite, pronoto elytrisque fusco-castaneis ; pronoto semi-orbiculari, 

postice subangulato; clytris via abdominis longitudine, acuminatis, corneis, venis subele- 
vatis ; lamina supra-anali magna, transversa, margine subarcuato ; lamina subgenital 
rotundata, stylo sinistro minuto. 3. 
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Longueur du corps... . 413 mill. Longueur du prothorax. . . 4,3 mill. 
« de lélytre. . . 10 » Largeur > Shes tise 2 

Ct. Corps large et déprimé, d’un brun testacé un peu roux en dessus. Téte a peine 

saillante, d’un brun marron, assez longue, aplatie; le front entre les antennes tres- 

large, lisse; le labre un peu enfoncé; les palpes passant au testacé, avec le dernier 

article noiratre. Yeux écartés. Antennes d’un brun ferrugineux, passant au testacé; le 

premier article trés-grand, allongé. Prothorax demi-circulaire, finement ourlé sur tout 

son pourtour; le bord postérieur sinué, un peu prolongé en angle obtus au milieu. 

Elytres cornés, ne dépassant pas l’'abdomen, se croisant fort peu, assez étroits, atté- 

nués vers l’extrémité; bord costal arqué, formant la pointe par sa rencontre avec le 

bord sutural qui est droit; les nervures un peu indiquées en relief; Je sillon anal tres- 

indistinct, atteignant le bord satural aux 7h ; de sa longueur. 

Ailes petites, plus courtes que les élytres, apparaissant sous la forme de deux pe- 

tites bandes a extrémité arrondie. Dépliées, elles présentent deux champs presque sy- 

métriques, ayant tous les deux la forme d’une bande également longue et terminée par 

un arrondissement, d’ou il résulte que l’extrémité est un peu échancrée, bilobée; Vé- 

chancrure anale étant terminale, mais l’extrémité dépourvue de champ réfléchi appré- 

ciable. La moitié qui représente le champ anal a de trés-grosses veines obliques lon- 

gitudinales, pectinées sur la 1"° veine axillaire, fort grosse, qui sert d’axe de partage 

entre les deux champs. Le champ antérieur est un peu opaque, a veines indistinctes; 

on y distingue une veine médiastine allongée, une veine humeérale simple, — une 

veine discoidale trés-rapprochée de la veine humérale, portant d’assez nombreux ra- 

meaux pectinés dont 2 atteignent lextrémité de lorgane. Pas de veine vitrée (mé- 

diane). Le champ anal, lorsque ses derniers rayons sont écartés, est un peu plus grand 

que le champ antérieur. Toute laile est d'un brun ferrugineux doré. 

Abdomen large, presque d’un brun marron. Plaque suranale grande, transversale, 

large, mais assez saillante; le bord postérieur un peu arqué. Cercis grands, gréles, 

arqués, obtus au bout. Plaque sous-génitale arrondie, offrant un petit style gauche ; 

le dernier segment ventral ayant son bord postérieur tres-concave. 

Pattes passant au testacé; épines grandes; celles des cuisses au nombre de 3 a 4; 

celles des tibias hérissées. Tarses allongés, le 1° article un peu arqué, plus long que 

les suivants pris ensemble; pelottes petites. 

Habite: Madagascar. 

Cet insecte offre une plaque suranale un peu saillante pour le genre. L’examen de 

Yaile prouve que M. Brunner a fort bien classé ce genre en le rapprochant des Ana- 

plecta, car ici, quoique lorgane soit atrophié, le champ anal se prolonge aussi loin 
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que le champ antérieur, et l’échancrure anale devient terminale, comme cela se voit 

chez les Diploptériens (Ectobiens et Chorisoneuriens) et ce caractére, aussi bien que 

la forme de la plaque suranale, éloigne les Aphlebia du genre Ceratinoptera dont on 

pourrait étre tenté de les rapprocher par leurs formes extérieures. 

\ 

Légion des BLATTIENS, Brunn. 
C 

Genre LOBOPTERA, Brunn. 

Nous regrettons qu’on n/ait pas réservé pour ce genre le nom de Po- 

lyzosterva qui avail été employé dans ce sens par Fischer et d’autres en- 

core; mais une nouvelle transposition de noms ne ferait que créer une 

source fertile de confusions sans offrir aucun avantage. 

4. L. Mumbertiana. Sauss. — Polyzosteria Humberuiana, Sauss. Mél. Orthop. I, 

n°’ 2, — Ceylan. 

Genre TEMNOPTERYX, Brunn. 

4. TK. truneata, Sauss. — Blatia truncata, Sauss. Mél. Orth. I, n° 18. — Indes 

orientales. 

2. T. imdiea, Sauss. — Polyzosteria indica, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 1.— Indes 

orientales.— Le pronotum et les élytres seuls sont bordés de testacé latérale- 

ment, non ’abdomen. La plaque suranale est en triangle arrondi. 

3. T. abbreviata, Sauss. — Blatia abbreviata, Sauss. Ibid. n° 19. — Ile de la 

Réunion. 

4. T. Couloniana, Sauss. — Blatia Couloniana, Sauss. Ibid. n° 20. — Nouvelle- 

Hollande. 

Dans la description, lisez : « Elytres, etc., prolongés jusqu’au 5™¢ segment,» et non « jusqu’au 3, » 

comme il a été imprimé. 

5S. T. phalerata, Sauss. — Blatia phalerata, Sauss. Revue de zool. 1864, 309, 

11. — Temnopteryx capensis, Brunn. Blatt. 84, 1, fig. 6. — Afrique méri- 

dionale. 

6. T. brevipennis, Sauss. — Ischnoptera brevipennis, Sauss. Ibid. 313, 21; Mém. 

Mex. Blatt. 80, 20. — Chili. 
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3. T. mana, 2. Sp. 

Minuta, capite fusco, fascia flava inter oculos ; antennis fuscis; pedibus, pronoto et ely- 

tris fulvo-testaceis ; pronoto vittis 2 nigris; elytris brevibus, rotundato-quadratis, conti- 
guis, fusco-punctulatis ; abdomine subtus fusco, flavo-marginato, superne flavo, fasciis 2 

fuscis, vel fusco et flavo tessellato. Q. 

Longueur du corps... . 6 mill. Longueur du prothorax. . . 4,8 mill. 

) denelytres.: 3) 4.8 > Largeur » ROD 

©. Petit; téte testacée, mais la face et le vertex bruns avec une bande jaune trans- 
versale entre les yeux s’étendant jusqu’aux antennes par ses extrémités. Antennes 

brunes, les deux premiers articles pales, 

Pronotum assez transversal, en trapeze arrondi, peu vouté; d’un jaune testacé; le 

bord antérieur largement tronqué; les bords latéraux demi-pellucides; le disque oc- 

cupé par deux bandes noires qui n’atteignent pas le bord antérieur ni le postérieur, 

un peu élargies au milieu et séparées par une bande jaune. 

Elytres presque en carrés arrondis, ne s’étendant pas jusqu’au bout du 2° segment 

abdominal, cornés, testacés, ponctués en brun, n’offrant pas de nervures saillantes; 

aire médiastine non ponctuée de brun, s’étendant jusqu’a l’extrémité de lorgane. Le 

bord interne arrivant presque sur la ligne médiane et les deux élytres étant presque 

en contact. 

Ailes rudimentaires. Pattes testacées. 

Abdomen en dessus jaunatre, avec deux larges bandes brunes; ou brun, bordé de 

jaunatre, portant un point brun de chaque cété des segments. Plaque suranale courte, 

partagée par un sillon; cercis courts, jaunatres. En dessous: l’abdomen brun, bordé 

de jaune; dernier segment ventral grand, arrondi subangulaire, non bordé de jaune 

postérieurement. 

Habite: Le Sénégal. 

Obs. Cette espéce doit peut-étre rentrer sous le genre Aphlebia vu sa plaque sura- 

nale courte en triangle arrondi. Chez notre individu elle est fortement rétractée, ce qui 

laisse la question indécise. 

8S. T. obseura, 1). Sp. 

Valida, fusco-testacea ; capite fusco, punctis 5 flavis ; pronoto et elytris fusco-castaners, 
his corneis, punctulatis, valde abbreviatis, apice rotundatis, margin suturale superpositis ; 
coxis (pedibusque ? ) testaceis, basi fusco-varis. 

Longueur de lélytre. . . 8,5 mill. Longueur du prothorax. . . 6,5 mill. 
Largeur D2 Go, oo a ys aes Largeur > See By WAND 

ToME xx, 1°¢ PARTIE. 31 
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Je ne connais cette espéce que par un individu fort détérioré, mais qui cependant 

me parait encore bien caractérisé. 

Téte noiratre, avec la bouche, les taches ocellaires, une tache entre celles-ci, et 

deux autres placées au-dessous, ainsi que la ligne de occiput, jaunes testacés. An- 

tennes d'un brun testacé. Prothorax et élytres d’un brun marron foncé; le premier 

lisse, corné, assez large, en demi-cercle un peu allongé. Elytres cornés, tronqués au 

niveau du 3° segment de l’abdomen, point rétrécis, mais largement arrondis par le 

bord externe et postérieur; leur angle interne formant un angle droit. La surface 

lisse, finement ponctuée, sans nervures appréciables; le sillon anal nul ou trés-fin; 

simplement arqué, non sinué, aboutissant aux */, du bord sutural. Celui-ci droit; les 

deux élytres se superposant sensiblement par ce bord. Hanches testacées, marquées 

de brun a la base de la face inférieure. Abdomen....? 

Habite : Les Indes Orientales; Samoa. 

Genre BLATTA, Linn. 

Blatta, Linn. et auct. — Phyllodromia, Serv. Brunn. 

Dans l’ouvrage de M. Brunner ce genre, 4 force d’étre subdivisé, a 

entiérement disparu. Nous sommes d’avis que tous les genres linnéens 

doivent étre conservés, et nous pensons que le nom Blatta doit étre ré- 

servé pour le groupe des Phyllodroma. 

REVISION. 

A. Veine discoidale de l’aile entiére. — BLATTA. 

4. BIL. Germaniea, Fabr.-Sauss. Mél. Orthop. I, p. 26. — Bl. bivittata, Sauss. 

Mém. Mex. Blatt. 102, 41. — Ceylan. 

B. Veine discoidale de l’aile envoyant quelques rameaux au bord apical. — 

PHYLLODROMIA, Serv. 

a. Pronotum foncierement brun. 

2. BI. suppellectilium, Serv. Orth. 114, 44.— Brunn. Syst. Blatt. 98, 14.— 

Bl. cubensis, Sauss. Mél. Orthop. I, p. 23; Mém. Mex. Blatt. 108, 46. — 

Bl. phalerata, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 22. Q. 

Indes Orientales ; Amérique. 

3. BI. Mexicana, Sauss. Revue de zool. 1864; 311, 14. — Mexique. 
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b. Pronotum orné de deux bandes brunes. 

4. BI. bivittata, Serv. Orth. 108, 37. — Brunn. |. 1. 92, 3, 9. — BI. diluta, 

Sauss. Mél. Orthop. I, n° 23, var. OQ. — Indes Orientales. 

DESCRIPTION D’ESPECES NOUVELLES OU MAL CONNUES. 

a. Disque du pronotum brun. 

6. BI. capensis, Sauss. (fig. 20, 20 a). 

Fusco-testacea vel testacea, depressa, dilatata; faciei fascia longitudinali fusca per li- 
neam testaceam partita ; pronoto deplanato, fusco, utrinque fascia lata margmali testacea ; 

elytris latis, fusco-testacers area mediastina pallida. 

Bl. capensis, Sauss. Revue de zool. 1864, 310, 12. 

Longueur du corps avec les élytres. 20 mill. Longueur du prothorax . . 5,6 mill. 
) Gemelvtre:c.-) swivets 2 = 15,5 » Largeur du prothorax... 8 » 

Cette grande espéce semble se rapprocher beaucoup de la Bl. proterva, Stal. Elle 

a des formes trés-déprimées ; le prothorax est aplati, brun, avec deux larges bandes 

testacées latérales, qui se prolongent sur |’aire médiastine de l’élytre, avec l’extréme 

bord un peu bruni. L’abdomen manque chez notre individu, mais il semble devoir 

étre un peu dépassé par les élytres. Ceux-ci sont larges, aplatis, polis a la base, mem- 

braneux au bout, a bord externe dilaté, arqué. 

Les ailes sont trés-larges, un peu salies de brun-testacé, a nervures de cette cou- 

leur, avec le bord antérieur plus coloré; le champ marginal large; la veine médiane 

fourchue au milieu; la veine discoidale irréguliére, courbée en avant, ainsi que les 

deux secteurs qu’elle émet, dont le 2° est bifurqué. L’extrémité des cuisses, les tibias 

et les épines des pattes sont bruns-ferrugineux ; l’extrémité des tibias et du 1° article 

des tarses, ainsi que les 2° et 3° articles sont brunis; la base du 1% article est testacé. 

Les épines des cuisses sont trés-grandes et nombreuses, disposées sur deux rangées; 

aux cuisses antérieures on en compte : 5: 4, sans compter deux trés-longues épines 

arquées de l’extrémité de la face antérieure ; aux intermédiaires et aux postérieurs 

7-8: 5, plus les deux terminales qui sont moins grandes qu’aux antérieures. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

b. Pronotum orné de deux bandes brunes, parfois indistinctes. 

3. Bl. bitzniata, 1. Sp. 

Ferrugineo-testacea; antennis crassis, fuscis, articulis 1°, 2° testaceis ; pronoto trape- 
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zino, margine utrinque pellucido, disco flavo-ferruginescente, utrinque vitta obsoleta fusco- 
ferrugmea ; elytris Q abdomine paulo brevioribus, J longioribus, pellucidis, secundum 
venam principalem fusco-ferrugineis, fascia costali lata albido-pellucida ; abdomine utrin- 
que fascia intramarginali fusca. Q &. 

Longueur du corps... Q 8 mill. G& 8 mill, Longueur du prothorax. . 92,5 mill. G’2,5 mill. 
» delélytre.. 6,6 » 8 » Largeur du prothorax. .. 3,6 » ~- 3,3 » 

Petite; d’un brun testacé pellucide. Téte testacée, ou lavée de brun-ferrugineux ; 

occiput de cette couleur. Vertex un peu saillant, large; yeux trés-écartés. Antennes 

épaisses, brunes ou brunes-testacées, avec les deux premiers articles testacés. Pro- 

thorax en trapéze, a angles arrondis, trés-peu votité; les cOtés un peu tombants, mais 

offrant une étroite zone réfléchie; les bords largement pellucides, blanchatres ; le dis- 

que occupé par une tache brune-testacée ou ferrugineuse, souvent partagée par une 

ligne pellucide, et le plus souvent bordée de chaque coté par une bande brune, mal 

limitée, fondue, ne formant souvent qu’une teinte. Le bord antérieur et le postérieur 

testacés. 

Elytres demi-coriacés, pellucides; tout le champ marginal occupé par une bande 

pellucide blanchatre ; le reste d’un brun ferrugineux, devenant pellucide au bord su- 

tural, et brun le long de la nervure humérale. Toute Vextrémité de lorgane formée 

par la veine humérale tres-ramifiée, en sorte que la veine médiane est refoulée un peu 

en arriere et arquée au bout; celle-ci fournit 5 branches discoidales, dont 3 au moins 

vont obliquement vers le bord sutural. 

Ailes pellucides; les nervures duchamp huméral ferragineuses; la veine discoidale 

émettant deux branches; le champ anal lavé de gris-brun pale. 

Pattes testacées; les articles des tarses souvent annelés de brun-ferrugineux. 

Abdomen d’un testacé brun-ferrugineux, offrant en dessus, de chaque cdté, une 

tache ou bande brune intramarginale, et en dessous une ligne submarginale de cette 

couleur. Cercis bruns-ferrugineux. 

Q. Elytres n’atteignant pas tout a fait l’extrémité de abdomen; plaque suranale 

en triangle arrondi; le dernier segment ventral trés-grand, allongé, pincé au bout en 

forme de lame. 

co. Elytres dépassant l’abdomen de 2 millim. Plaque suranale en triangle arrondi; 

la sous-génitale petite, un peu comprimée en triangle, un peu fendue. Styles rudi- 

mentaires, presque terminaux. 

Habite : L’Australie. 

Cette espéce est un peu plus petite que la Bl. similis; la plaque sous-geénitale oy 

est plus petite, moins fendue, a styles moins latéraux; la plaque suranale, triangulaire, 
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entiére, n’étant ni échancrée ni tronquée ; les élytres sont plus acuminés et offrent des 

particularités assez différentes, etc. 

c. Pronotum testacé, plus ou moins pointillé ou teinté de brun. 

* Formes gréles ; élytres dépassant Vabdomen dans les deux sexes *. 

8. BI. similis, nN. sp. 
Testaceo-ferruginea ; pronoto trapezino, pellucido, disci circwitu testaceo-ferrugineo, in 

medio pellucido ; elytris testaceis, ferruginco-punctulatis ; alis hyalinis, vena discordala 
3-ramosa ; abdomine ferruginescente ; lanuna supra-andi ¥ trigonali-truncata ; infrage- 

nitali lata, profunde fissa, bilobata, marge utrinque dentem nunutum basalem efficiente ; 

stylis rudimentarus. 3. 

Longueur du corps.... . 9 mill. Longueur du prothorax. . . 2,5 mill. 
» - delélytre.,.. 9,2 » Largeur du prothorax.... 3,9 » 

Trés-voisine de la BI. bitaenita ; mais un peu plus grande; d'un testacé ferrugineux. 

Téte et antennes de cette couleur. 

Pronotum un peu plus tronqué en avant que chez l’espéce citée, pellucide; le dis- 

que offrant sur tout son pourtour une teinte opaque testacée-ferrugineuse, mais le cen- 

tre incolore, pellucide. t 

Elytres testacés, pellucides, larges, a extrémité largement arrondie, le champ mar- 

ginal large; les interstices entre les nervures formant de petites mailles garnies de 

testacé-ferrugineux, ou bien chaque nervure étant bordée par deux lignes de points de 

cette couleur, méme dans le champ marginal, sauf sur le bord. La veine médiane émet- 

tant quatre branches plus ou moins bifurquées qui vont toutes aboutir sur le retour 

du bord apical. 

Ailes hyalines, 4 nervures testacées-ferrugineuses ; environ 10 veines costales, la plu- 

part terminées par des renflements; la veine discoidale émettant 2-3 branches apicales. 

Pattes testacées, a teinte peu ferrugineuse, la pelotte plus foncée. 

Abdomen assez ferrugineux, large chez les males; plaque suranale en triangle tron- 

qué, subbilobé; cercis longs et gréles. Plaque sous-génitale profondément fendue et 

bilobée ; les styles en forme de petites verrues, placés entre le lobe terminal et une 

petite dent latérale du bord. 

Habite: La Nouvelle-Hollande ? 

Cette espéce différe de la Bl. bitaeniata par sa taille, par son prothorax, par ses 

piéces anales; par ses élytres plus larges, dénués de bandes brunes et dont les secteurs 

‘ Sauf peut-étre dans la Bl. similis ? 
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discoidaux sont plus longitudinaux. Les élytres sont moins coriacés, plus striés, a ner- 

vures moins saillantes; la veine humérale est un peu ramifiée au bout; ses branches 

ne sétalent pas en arriére, en sorte que la veine médiane reste droite et concourt 

aussi & la formation du bout de lorgane. 

MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

9. BI. Humbertiana, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 24. 

Cette es péce a les mémes formes que la BI. vitrea, Brunn. et elle en est si voisine 

qu’on pourrait la croire identique. Toutefois les élytres de la femelle dépassent plus 

longuement l’abdomén et sont & proportion aussi longs que chez le male, tandis que 

dans la vitrea ces organes sont notablement plus courts chez la femelle que chez le 

male. Le champ marginal est un peu plus large, formant presque la moitié de la lar- 

geur de l’élytre; la veine médiane est paralléle 4 la veine humérale, et fournit en ar- 

riére 4-5 secteurs dont le 3™ est bifurqué, tandis que chez la vitrea la veine médiane 

se ramifie irréguliérement et qu'elle a plutdt lair de fournir des secteurs en avant. — 

L’aile est transparente, ferrugineuse, & nervures ferrugineuses ; environ 7 veines cos- 

tales terminées par des renflements et 3 ou 4 autres rameuses. La veine discoidale 

fournit 4 branches; la 1'° veine axillaire est 3 fois fourchue. 

Chez la vitrea la réticulation de Vaile est brune, et les veines costales sont a peine 

renflées. Toutefois chez l'une comme chez l’autre espéce la réticulation est souvent 

tout anormale. Le principal caractere distinctif se trouve donc dans la briéveté des 

élytres chez les femelles de la vitrea. On peut ajouter aussi que chez la vitrea le male 

est un peu plus grand que la femelle, tandis que c’est le contraire chez la Humbertiana. 

Nous donnons ici les mesures comparatives des deux espéces : 

Bl. Humbertiana. 

Longueur du corps. .. Q 10™™ Gf Qmm 
> de Pélytre. . 14 10,5 
> du prothorax 2,6 2,4 

Largeur > 4,5 3,6 

©. Plaque suranale transversale échan- 

crée. Dernier segment ventral grand, ar- 

rondi, caréné, angulaire au milieu. 

CG. Plaque suranale transversale en 
forme de bande arquée. Plaque sous-géni- 

tale comprimée en careéne au milieu, sub- 

trilobée au bout; les deux styles gros et 

courts, insérés entre les trois saillies. 

Bl. Vitrea. 

QO 11mm Oo 11,5mm 

9,5 12,5 

5) 3 

4,6 4,3 

©. Plaque suranale transversale, pro- 
longée au milieu. Dernier segment ventral 

grand, terminé par un bord transversal. 

c. Plaque suranale assez courte, bilo- 

bée. Plaque sous-génitale un peu prolon- 

gée, arrondie et trés-carénée au bout; 

styles gros et courts. 
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L’abdomen est chez les deux espéces brunatre en dessus, bordé de testacé ou 

d’orangé. 

Habite : Ceylan. 

La capsule des ceufs a une forme trés-comprimée; supérieurement elle offre une 

créte finement dentelée, qui se prolonge postérieurement en une sorte de dent arquée. 

Les faces latérales sont lisses et partagées par une caréne longitudinale ; la face infé- 

rieure est étroite, plane et bordée par des arétes vives; le cOté postérieur est comprimé, 

caréné au bas et surplombé par la dent arquée. 

410. Bl. Ceyloniea, Sauss. 

Minuta, gracilis, testacea ; vertice, antennis abdomineque superne fuscis ; pronoto ellip- 
tico, planato ; disco fusco et testaceo-tessellato ; elytris corpore longioribus, testaceo-pelluci- 
dis ; alis nfumatis, venis fuscis ; venis costalibus apice tumidis, vena discoidali ramos 2 
emuttente. Q. 

Bl. Ceylonica, Sauss. Revue et Mag. de zool. 1868. 

MONSUCUEAGUECOLDSs (6c li =e 8 mill. Longueur du prothorax . . 2,2 mill. 
» » avec les élytres. 11,5 » Largeur D) > 6g Hei i: 

» deuiely regs eae ans LO ey 

©. Petite et gréle, d’un jaune testacé; antennes brunes; le vertex entre les yeux 

et quelques points de la face, bruns. Prothorax elliptique, fort peu rétréci en avant, 

aplati, légérement sillonné, 4 bords latéraux ourlés et légérement relevés ; le disque 

brun, un peu marqueté de testacé; le reste transparent. 

Elytres dépassant assez notablement le corps, d’un testacé pellucide; le champ 

marginal formant un peu moins de la moitié de leur largeur. La partie recouverte de 

Vélytre droit, réticulée en brun. 

Ailes transparentes -enfumées, 4 nervures brunes; 8 veines costales terminées en 

bouton et rameuses, 4 2-3 branches; la céte légérement jaunatre. La veine discoidale 

fournissant 2-3 branches; la 4'° veine axillaire émettant dans son tiers moyen 3 bran- 

ches postérieures, 

Abdomen brun en dessus. Plaque suranale en forme de bande transversale ; plaque 

sous-génitale arrondie, un peu échancrée de chaque coté ala base des cercis; le milieu 

offrant une petite saillie anguleuse en ogive. Cercis trés-longs, marqués de brun sur 

les articles. 

Habite: L'Ile de Ceylan. Récolté par M. le prof. A. Humbert. 

Cette espéce différe de la Bl. Humbertiana par sa plus petite taille, son corps plus 

gréle, autrement coloré, par son prothorax en ovale transversal et non en triangle 

elliptique, par ses ailes enfumées 4 nervures brunes, a veine discoidale muins ramifiée 

et par la forme différente de ses piéces anales. 
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44. BI. aifimis, 1. sp. 

Testaceo-ferrugmea, pallida ; fascia lata in antennarum regione nec non frontis fascia 
angusta, fuscis ; pronoto pellucido, disco flavescente ; elytris pallide testaceo-ferrugineis ; 
ais hyalinis, venis costalibus fuscis ; vena discoidalr 4-ramosa; abdominis segmentis su- 
perne pallidis, basi fusco-notatis ; lamina supra-anali breviter trigonali; stylis distinctis. 3 . 

Longueur du corps. ... 40 mill. Longueur du prothorax . . . 3,2 mill. 
> de Nelytre-. 7. Wo > Largeur b) oa Ron > 

c%. D’un testacé pellucide, légerement ferrugineux. Téte offrant entre les yeux une 

bande brunatre, et une autre large bande brune qui couvre les fossettes antennaires. 

Antennes testacées-obscures. Prothorax elliptique, rétréci en avant, tronqué en avant 

et en arriére, pellucide, & disque jaunatre jusqu’au bord antérieur. Elytres d’un tes- 

tacé un peu fauve; le champ marginal large; la veine médiane fournit 4-5 rameaux 

longitudinaux ; la partie recouverte de l’élytre droit, hyaline. 

Ailes hyalines, & veines incolores; le bord antérieur.subopaque; les veines cos- 

tales obliques, épaisses, brunatres; la veine discoidale fournissant 4 branches. 

Abdomen pale en dessus, la base des segments marquée d’une ligne médiane et de 

deux points latéraux, bruns. Plaque suranale transversale, en triangle court et large, 

subéchancrée ; plaque sous-génitale petite, bilobée a styles distincts. 

Habite: L’lle de Banda. 

Différe des Bl. bitaeniata et affinis, par sa taille plus grande, sa plaque suranale 

transversale, presque comme chez certains Ectobiens, ses styles assez grands, etc. Elle 

semble se rapprocher des Bl. vilis et ferruginea, Brunn., mais elle en différe par ses 

proportions et par divers autres caracteres. Elle est plus grande que la Bl. Humber- 

tiana qui a les ailes teintées de jaune et la plaque suranale en triangle échancré. 

** Formes trapues, bombées ; élytres dépassés par Vabdomen chez les femelles. 

12. Bl. anomala, 1. Sp. 

Testaceo-fulva, crassa; fronte striga vel punctis 3 rufo-fuscrs ; pronoto trigono-rotun- 

dato, fornicato ; elytris abdomine brevioribus ; alis fulvo-hyalinis, vena discoidali 5-ra- 

mosa; abdomine superne rufescente, macula media nigra ; lamina supra-analr, trigonal, 

prommnula. Q. 5 

Longueur du corps .. 15 mill. Longueur du prothorax . . 4,5 mill. 

» de lélytre.. 41 » Largeur > oe) COLE Dd 

» de Yabdomen .. 7,5 » 

‘ Voyez Meélanges Orthoptérologiques, le" fascicule. Pl, I, fig. 8. 
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Q. Espéce trapue, large et épaisse, rappelant par ses formes certaines Epilampra, 

ou mieux les Paraphoraspis (Phlebonotus '), ou certains coléopteres lamellicornes. 

Insecte d’un testacé fauve. Téte offrant entre les yeux sur le front une ligne trans- 

versale Ou 3 points bruns-ferrugineux ; antennes devenant de cette couleur vers l’ex- 

trémité. Prothorax triangulaire, corné, vouté; le bord antérieur parabolique, tres-ar- 

qué, finement bordé ; le bord postérieur peu arqué ; les angles assez prononcés, quoique 

arrondis; le disque offrant de légeéres inégalités, et parfois un peu marqueté en ferru- 

gineux. 

Elytres arrondis, laissant a nu, outre la plaque suranale, le dernier segment et la 

moitie du pénultieme; le bord costal un peu arqué; le champ marginal large; le sillon 

anal alteignant le bord sutural un peu avant son milieu, a peine sinué, en sorte que 

le champ anal est plutot ovoide que piriforme. 

Ailes d'un hyalin testacé, courtes etlargement arrondies; les nervures couleur d’am- 

bre; le champ marginal large; les veines costales en partie fourchues; Vaire vitrée 

étroite; la veine discoidale émettant 5 rameaux apicaux simples. 

Pattes assez courtes; les tarses un peu plus ferrugineux que le reste. Abdomen 

gros, trapu, passant en dessus au rouge-orangé avec les bords pales; le milieu des 

segments 3°, 4°, 5° occupé par une grande tache noire, qui laisse au bord des seg- 

ments la couleur jaunatre ; plaque suranale grande, triangulaire, trés-peu échancrée, 

debordante. Cercis gréles, pointus. Le dernier segment ventral roux, ponctué. 

Habite : Le Gabon. 

Genre PSEUDOPHYLLODROMIA, Brunn. 

4. Ps. venosa. — Blatia venosa, Sauss. Revue de zool. 1864, 310, 13. —Mém. 

Mex. Blatt. 106, 45. — Mexique. 

2. Ps. Heydeniana, Sauss. — Ellipsidion Heydenianum, Sauss. Revue de zool. 

1864, 313. — Mém. Mex. Blatt. 119. 56. — Brésil. 

3. Ps. Peruana, Sauss.— Blatia Perwana, Sauss. Revue de zool. 1864, 341, 17. 

— Mém. Mex. Blatt. 115, 54. — Pérou. 

Genre APOLYTA, Brunn. 

Ellipsidium, Sauss. Mél. Orthop. 1. 

4. A. australis, Sauss. — Thyrsocera australis, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 17.— 

' Voyez Mélanges Orthoptéerologiques, ler fascicule, pl. 1, fig. 8. 
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Ellipsidion australe, Sauss. Revue de zool. 186%, 312, 18 (nymphe), — 

Apolyta pellucida, Brunn. Syst. Blatt. 114, 2. 

Nouvelle Hollande. 

2. A. reticulata, Sauss. — Ellipsidion reticulatum , Sauss. |. |. 342, 19. 

Le mésonotum est noir, taché de jaune; le metanotum et la base de labdomen, 

orangés. La veine discoidale de Vaile émet 4-5 rameaux vers le bord apical. La fe- 

melle est courte et large, plus petite que le male. Le disque noir du prothorax ne 

porte souvent que quelques traces de roux au lieu dune bande de cette couleur. Le 

dernier segment ventral est grand, son bord est relevé et un peu pincé au milieu; les 

cercis sont roussatres; les élytres ne dépassent abdomen que de 2 millimétres. Les 

trochanters tibias et tarses sont jaunes. 

Cette espece se distingue des deux autres par des formes plus trapues et un pro- 

notum plus large. Elle varie beaucoup quant aux couleurs. Le prothorax devient sou- 

vent pellucide chez les males; ou bien il est pointillé de brun vers le bord posté- 

rieur, les pattes deviennent entiérement jaunes avec les genoux noirs, ete. 

Nouvelle-Hollande. 

3. A. aurantia, Sauss. 

Fusca; fronte et vertice aurantiis, antennis mgris ; pronoto pellucido, disco awrantio ; 

elytris aurantio-testaceis; alis fuscis, marge aurantio ; pedibus flavis, coxis, femorum 
tarsorumque apice fuscis ; abdonune flavo-marginato ; segmentis subtus et coxis albido-lim- 

batis. 9. — Longueur 10 millimetres. 

Ellipsidium aurantium, Sauss. Revue de zool. 1864, 312, 20. 

Apolyta vestita, Brunn. Syst. Blatt. 14, 1. co. 

Chez nos individus la veine discoidale de Vaile émet 3 branches apicales ; les pattes 

sont orangées avec l’extrémité des cuisses et des tarses, brune. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. Port Jakson. 

Cette espéce ressemble beaucoup ala Bl. femorata, Brunn.; elle en différe par des 

élytres moins longs, plus testacés et moins opaques; par son abdomen brun, a seg- 

ments bordés de blanchatre, par la veine discoidale alaire moins rameuse. La Bl. fe- 

morala a souvent aussi le vertex et méme le milieu de la face jaunes. 

Nous croyons que c’est 4 tort que M. Brunner a rapporté cette espéce a la Bl. 

vestita de Burm. et dla Bl. variegata de Fabr., ce qu’il n'a du reste fait qu’avec 

doute. 
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Genre ISCHNOPTERA, Burm. 

A. La veine humérale de Vaile bifurquée. 

4. I. blattoides, Sauss. — Epilampra blattoides, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 16. 

— Blatta capitata, Sauss. Mém. Mex. Blatt. 114, 53. 

Espéce voisine de |’ Hymalayaca, Brunn. — Indes Orientales, Antilles. 

2. I. Australis, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 26, fig. 17. 9%. — J. Australica, Brunn. 

Syst. Blatt. 134, 4. o%. 

Chez notre individu les ailes ont le champ antérieur fauve et le champ postérieur 

enfumé. La veine discoidale émet 5 rameaux apicaux et 4 branches rudimentaires ; 

les yeux ne sont écartés l'un de autre que de 1 mill. La plaque suranale 9% est 

longuement prolongée au milieu en forme de palmette. — Nouvelle-Hollande. 

3. KI. fulwa, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 27, fig. 18. %. 

Chez cette espéce, les élytres et le bord antérieur des ailes sont lavés de jaune- 

orangé; le bord antérieur de Vaile est opaque au milieu. La veine discoidale de laile 

offre 5-7 rameaux apicaux et 2-3 rudimentaires. Les yeux sont écartés l’un de l'autre 

de 1 ‘/, mill. La plaque suranale <¥ est tronquée, en trapeze. — Nouvelle-Hollande. 

4. I. termitina, Sauss. Mél. Orthop. L, n° 29. 

La téte fait un peu saillie 4l’état normal. Le disque du mésothorax porte un écusson 

brun-ferrugineux un peu marqueté en plus pale; les bords tout autour sont pellucides. 

L’aile est hyaline & nervures pales-testacées. La veine humérale est bifurquée; sa 

branche postérieure, bifurquée 4 son tour une ou deux fois. La veine discoidale envoie 

3-4 rameaux longitudinaux au bord apical et 4-5 vers la veine anale. La plaque su- 

ranale est en carré transversal, lé6gerement échancrée et bilobée au milieu. Le corps 

est d'un blanc ferrugineux; le front brun-marron ou ferrugineux. Les cercis sont bor- 

dés de brun; les tibias sont piquetés de cette couleur. — Nouvelle- Hollande. 

5. EZ. flavicollis, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 27. 

? Kakerlac flavicollis, Serv. Orth. 69. — ? Brunn. Syst. Blatt. 138, 44. 

Elytres: champ marginal étroit, garni de veines costales nombreuses, simples ou 

bifurquées, terminées par une petite fourche sur le bord marginal. La veine humérale 
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est subitement et briévement déviée, comme brisée aprés le milicu. Secteurs discoi- 

daux tres-nombreux, presque tous bifurqués. — Ailes hyalines; a nervures jaunes. Le 

champ huméral lavé de jaune, surtout vers extrémité; avec la marge jaune-ferrugi- 

neuse et son milieu opaque. La veine humérale bifurquée au milieu, émettant 5 veines ° 

costales simples et d’autres ramifiées; les deux branches, rameuses; la veine vilrée 

bifurquée avant le milieu; ses branches ramifiées au bout. La veine discoidale tres-si- 

nueuse, fournissant 5 branches vers le bord apical (dont 4 bifurquées une ou deux 

fois), et seulement une branche vers la veine divisante. La 1°? veine axillaire bifur- 

quée, fournissant ala base 4 rayons dont un bifurqué, et en avant une branche si- 

nueuse, courte, dirigée vers la veine divisante, ainsi que d'autres rudiments analogues 

peu sensibles. — Java. 

Cette espéce a les couleurs et le facies de (I. Uhleriana, mais le prothorax est plus 

grand; Je champ marginal de l’élytre est plus étroit et la vénulation de Vaile plus 

compliquée. 

Elle rappelle aussi I. borealis, Brunn. bien qu’en différant par plusieurs caractéres. 

Obs. L’insecte ayant une couleur jaunatre et les ailes étant lavées de jaune-ferrugi- 

neux, l’espece est peut-étre différente du K. flavicollis, de Serville. 

6. I. 3-ramosa, 1). S/). 

Testacea, capite fusco-maculato ; pronoto opaco, utrinque deflexo, postice fere recto, disco 
fusco-ferrugineo vario ; alis hyalinis, margine antico subtestaceo; vena discoidali ramos 
3 apicales, 4-5 rudimentarios emittente ; abdomine fusco-vario. Q. 

Longueur du corps... . 13 mill. Longueur du prothorax. . . 3 mill. 

> de Iiélytre. .. . 13 » Largeur > Siesey Ae aanD 

-~<, D’un testacé un peu fauve. Antennes d’un brun testacé. Une tache au haut du 

chaperon, taches ocellaires, une double tache au front, et le dernier article des palpes, 

bruns. 

Prothorax opaque, court, le bord postérieur presque droit, laissant en partie Pécus- 

son inu; les cotés rabattus, bordés. Le disque portant un écusson jaunatre, varié de 

brun-ferrugineux. 

Elytres médiocres, ayant le champ marginal assez large; 7 veines axillaires dont 2 

aboutissant au sillon anal. 

Ailes hyalines 4 nervures testacées; le champ marginal lavé de testacé; la veine 

humérale bifurquée; la veine discoidale envoyant 3 branches au bord apical et 5 rudi- 

ments vers la veine anale. . 

Abdomen un peu varié de brun, Plaque suranale Q triangulaire; le dernier seg- 
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ment ventral arrondi ou comprimé en ogive, avec une tache brune. Cercis greéles, al- 

longés, ornés de brun en dessous., 

Habite : La Nouvelle-Hollande. Brisbane (Queensland). Cette espece semble surtout 

voisine de I'L. indica, Br. 

B. La veine discoidale de laile non bifurquee. 

9. I. ignobilis, Sauss. Revue de zool. 1864, 313, 22. — Buenos-Ayres. 

$. EH. capemsis, N. Sp. 

Testacea, subferruginescens; fronte inter oculos fusco ; pronoto deplanato, antice paulum 

attenuato, scutellum subobtegente; tegminibus ovatis, campo marginal latissimo ; alis testa- 
ceis, venis costalibus apicalibus ramosis; vena discoidali ramos 3-4 et abbreviatos 1 emit- 

tente ; lamina supra-anali 3 brevi, rotundata. 

Longueur du corps environ. . 13 mill. Longueur du prothorax. . 4 mill. 

» MeMelyire sy oie eke 16 > Largeur » Be) 4050) 1D 

oO. D’un testacé un peu jaunatre. Une bande brune entre les yeux. Pronotum ellip- 

tique, un peu rétréci en avant, a bord postérieur un peu arqué, recouvrant presque 

Vécusson; les bords latéraux 4 peine inclinés; le disque noffrant pas de dessin brun, 

mais de la couleur générale. Elytres ovalaires, allongés, & champ marginal tres-large; 

le champ anal piriforme, se terminant aux ah , du bord sutural; 6 veines axillaires ; la 

couleur légérement roussie, mais cette teinte se perdant vers la marge. 

Ailes lavées de testacé; le champ marginal Jarge; la veine humérale émettant 4 

branches costales simples et 3 rameuses, allongées; la veine discoidale émettant 4 

branches dirigées vers le bord apical; la 3° bifurquée; la 4'° quoique longitudinale 

natteignant pas le bord apical; la 4'° veine axillaire émettant 2 branches dont une 

bifurquée. 

Pattes testacées-pales. Abdomen brunatre en dessus; la plaque suranale ( trans- 

versale, arrondie; cercis longs, bruns en dessous, bordés de brun en dessus; plaque 

sous-génitale tres-petite, arrondie ; styles longs. 

Halnte: Le cap de Bonne-Espérance. 

Cette espéce pourrait figurer presque aussi bien dans le genre Blatta, n’ayant a 

Vaile qu'une seule branche discoidale incompléte, et encore a direction longitudinale; 

mais le facies et le pronotum, dont le bord postérieur est plus avancé, la rapprochent 

plus des Ischnoptera. — Elle ressemble a la Blatta Nahua, Sauss., quoique offrant 

des différences dans la vénulation alaire; la plaque suranale et les cercis sont aussi 

moins prolongés, et le prothorax ne laisse pas l’écusson & nu comme chez cette espéce. 
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Enfin elle semble é@tre voisine (quoique plus grande) de la Blatta proterva, Stal. 

et de VIschn. strigosa, Schaum. 

9. HT. ramosa, !). S)). ‘ 

Fusca, antennis elytris ct pedibus fusco-ferrugineis ; pronoto orbiculari, bisuleato, angulis 

humeralibus distinctis, margine postico producto ; clytris multivenosis, venis axillaribus 
apice rectis haud convergentibus ; alis flavescentibus, venis omnibus multiramosis. 3. 

Longueur du corps... . 15 mill. Longueur du prothorax. . . 4,5 mill. 
5 > de Vélytre. . . 16,5 » Largeur » Piss) WO) Meee 

Téte dun brun noiratre, passant au ferrugineux vers le bas; ocelles grands, testacés. 

Prothorax d’un brun-marron foncé, orbiculaire, ou assez carré, assez long; les angles 

huméraux trés-prononcés; le bord postérieur sinué, prolongé au milieu; les cotés un 

peu rabattus, @ bords latéraux un peu relevés, arqués, subangulaires ; le disque por- 

tant deux sillons obliques. 

Elytres médiocres, d'un brun ferrugineux, & champ marginal peu large; la veipe 

humérale trés-rameuse, n’allant pas jusqu’au bout de lorgane, lequel est formé par 

les branches de la veine médiane; 13 secteurs discoidaux; le champ anal allongé, 

contenant 8-9 veines axillaires, non infléchies au bout pour converger vers la pointe 

du champ, mais assez droites; les 4 premiéres s’insérant par leur extrémité sur le sillon 

anal, lequel est plutot arqué que sinué, et aboutit un peu avant le milieu du bord 

sutural. 

Ailes hyalines 4 nervures jaunes; le champ antérieur légerement lavé de jaune; le 

champ marginal large, jaune ferrugineux, transparent. Toutes les nervures trés-ra- 

mifiées. La veine humérale simple, ou bifurquée seulement au bout; fournissant 

3 veines costales allongées, plusieurs fois bifurquées, plus 2-3 autres indistinctes 

simples, faisant suite @ la veine médiastine. L’aire vitrée étroite, non réticulée; les 

veines vitrée et discoidale droites, fort peu arquées vers le bout; la premiere bifur- 

quée ; la seconde fournissant 3 branches apicales trés-ramifiées et 4 rudimentaires rap- 

prochées et irréguliéres. La premiére veine axillaire fournissant 3 branches, toutes 

bifurquées. 

Pattes dun brun ferrugineux; tibias et tarses plus pales, brunis aux articulations 

ainsi que les tarses en dessus. 

Abdomen brun; le bord en dessous un peu ferrugineux ; la base en dessus plus pale. 

co. Plaque suranale plate, en trapéze large, et largement tronquée, a bord posté- 

rieur droit et cilié; plaque sous-génitale échancrée en V obtus; styles allongés. 

Habite : Les Indes orientales. 
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Cette espéce ressemble 4 beaucoup d’autres, en particulier 4 ?L. consobrina, Sauss., 

mais elle différe par son prothorax plus allongé, ayant une autre forme; et par la 

vénulation toute spéciale des organes du vol, caractéres qui semblent indiquer une 

tendance vers les Periplaneta et les Archiblatia. Elle pourrait peut-étre rentrer dans 

I. indica, Brun., car on pourrait 4 certains égards dire que la veine humérale de laile 

est bifurquée, si l’on prenait l'une des veines costales rameuses pour une bifurcation, 

mais la nervure se continuant en ligne droite, nous l’envisageons comme étant entiére, 

et nous classons a cause de cela l’espéce dans la section B. 

Genre NYCTOBORA, Burm. 

4. N. erassicornis, Burm. Handb. II, 501. — Brunn. |. 1. 144, 1. — Paratropes 

vestitus, Sauss. Revue de zool. 1864, 308, 8; Mém. Mex. Blatt. 64, 11, — 

Brésil. 

2. N. terrestris, Sauss. Revue zool. 1864, 315, 26; Mém. Mex. Blatt. 68, 14. 

Pourrait étre la larve de la N. sericea, Burm. ? — Brésil. 

3. N. obseura, Sauss. Revue de zool. 1864, 316, 27 ; Mém. Mex. Blatt. 67, 13. — 

Se confond peut étre avec la N. holosericea, Burm. — Brésil. 

Légion des PERIPLANETIENS. 

Genre POLYZOSTERIA, Burm. 

Crest au genre Loboptera que nous aurions voulu voir appliquer ce 
nom qui a été employé dans ce sens par Fischer et divers auteurs pour 
les espéces européennes; mais nous adopterons la nouvelle acception 
pour ne pas créer une confusion regrettable. 

Sous-genre POLYZOSTERIA, Brunn. (CHALCHOLAMPRA, Sauss.) 

4. P. euprea, Sauss. Mél. Orth. I, n° 4. — P. maculata, Bronn. Syst. Blatt. 206, 
2. — Nouvelle-Hollande. 
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2. P. limbata, Burm. — Sauss. Mél. Orth. I, n° 5. — Brann. Syst. BL 205, 1. 
— P. pulchella, Sauss. Revue de zool. 1864, 308, 7 (larve). — Nouvelle- 
Hollande. 

Var. Cette espece prend souvent aussi une couleur cuivreuse; la bordure jaune 

devient parfois assez large sur les cOtés, ou au contraire trés-étroite. La plaque sura- 

nale Q a en général son bord postérieur erénelé. 

Chez les petites larves la plaque suranale Q n’est point encore comprimée; elle est 

bianguleuse et le dernier segment ventral est aplati comme chez les larves en géné- 

ral; la plaque suranale Go est en trapéze large, subéchaneré. — Souvent chez les 

petites larves la bordure jaune manque, et il ne reste de jaune que les cercis, les ge- 

noux, le bord des hanches, et parfois aussi les angles des segments de labdomen. — 

Tasmanie. 

Sous-genre PLATYZOSTERIA, Brunn. 

A. Elytres squamiformes , latéraux, articulés. 

3. P. Heydeniana, Sauss. 

Gracilis, depressa, fusco-testacea; corpore vitta fulvo-testacea et linea intra-marginalt 

fusca marginato ; abdonune postice et subtus fuscescente ; elytris squamniformibus, angustis, 

apice rotundato. Q J. 

Periplaneta Heydeniana, Sauss. Revue de zoo). 1864, 317, 29. 

mill. 
) 

Longueur du corps . . . 19 mill. Longueur du prothorax.. . 5 
Largeur » » —J 

6 
6 

Cette espéce a des formes gréles et allongées. La téte est aplatie, courte, point sail- 

lante; le prothorax est allongé, parabolique, un peu chiffonné, lextrémité antérieure 

étant un peu relevée. 

Les élytres sont en forme d’écailles, étroits, de la longueur du mésothorax, a peine 

rétrécis en arriére, & extrémité arrondie presque en demi-cercle; a bord externe 

ourlé, 

La plaque suranale © est allongée, échancrée, terminée par deux lobes triangu- 

laires, 4 bords externes entiers et ourlés; la plaque sous-génitale est petite, a valves 

bien séparées. Chez le male la plaque suranale est ciliée, & bord postérieur peu 

concave, et précédé d'une fossette; la plaque sous-génitale a ses angles un peu ar- 

rondis. Les cercis sont aplatis, pointus et dépassent un peu Ja plaque suranale de la 

femelle. 

La couleur est testacée ou brune-testacée, avec tout le corps, sauf les deux der- 
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niers segments, bordé d’une bande fauve-testacée pale, elle-méme bordée intérieure- 

ment par une ligne brune fondue avec la couleur du corps; cette bande brune dispa- 

rait au bord antérieur du prothorax. L’abdomen devient brunatre en arriére ; en dessous 

il est brun, un peu chatain, bordé de testacé. Les pattes sont testacées avec les tibias 

postérieurs plus sombres. La téte est testacée, avee quelques points bruns ; souvent 

une bande brune au vertex; les longues antennes sont presque brunes-ferrugineuses, 

Habite : La Nouvelle-Hollande (Musée de Paris). 

Nous croyons cette espéce mieux placée dans le genre Polyzosteria que dans le genre 

Periplaneia vu la briéveté des cercis. 

B. Elytres ne formant plus des lobes articulés, mais n’apparaissant que sous 

la forme de petites écailles latérales, libres a Veatrémité, soudées a lu base. 

4. P. biglhumis, Sauss. 

Carbonaria, depressa ; elytris partim et tarsorum apice rufis ; elytrorum lobis semiliberis ; 
abdonunis apice rugoso ; lamina supra-anali Q producta, trigonali, subbilobata, serrulata; 
J trapezina, rotundata, emarginata ; lamina subgenitali transversa margine subsinuato, 
angulis acutis. 

P. biglumis, Sauss. Revue de zool. 1864, 305, 1. 

P. subaptera, Brunn. Syst. Blatt. 212, 11. co. 

Longueur du corps ...... OP Geni loi: Sonal 

> du prothorax. .. . 4,4 » 4,2 » 

Largeur > Dame ae eks Thea 6,5 » 

©. Dun noir luisant. Corps déprimé, rétréci en avant, dilaté en arriére. Téte dé- 

bordante, aplatie, avec la bouche et les points ocellaires testacés. Antennes d’un roux 

ferrugineux, avec les deux premiers articles bruns ou noirs, et leur seconde moitié 

brunatre. 

Prothorax fort peu concave, lisse, parabolique, presque en demi-cercle, a bord pos- 

térieur droit; les bords latéraux finement ourlés. Elytres squamiformes ne dépassant 

pas le mésothorax, n’étant libres que dans leur seconde moitié, soudées dans le reste 

de leur étendue, a bord externe ourlé. Métathorax ayant ses angles postérieurs un peu 

prolongés. Abdomen lisse a la base, rugueux en arriére; les rugosités apparaissant 

déja aux 2™° et 3™° segments sous la forme de petites lignes élevées longitudinales 

placées de chaque cété du bord postérieur; les deux derniers segments couverts de 

rugosités presque écailleuses, ainsi que la plaque suranale; les 3-4 derniers segments 

ayant leurs angles latéraux protongés en une petite dent. Les bords latéraux sont 

TomME XX, 17° PARTIE. 55) 
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ponctués, ce qui les rend un peu inégaux, et au pénulticme segment ils deviennent 

finement serrulés. 

Pattes noires, & épines souvent brunatres; tarses parfois bruns-testacés ; le dernier 

article fauve avec un peu de noir au bout; hanches finement bordées de brun en 

dessus. 

Plaque suranale convexe, en triangle arrondi, échaneréc, un peu bilobée; ses bords 

un peu relevés et finement dentelés par de trés-petites épines. Plaque sous-génitale 

aplatie, les vulves offrant chacune une large cannelure. Dernier segment ventral un 

peu rugueux de chaque cOté. Cercis dépassant 4 peine la plaque suranale, a extré- 

mité rousse. 

CO. Corps semé de ponctuations trés-distantes; hanches bordées de jaunatre. Les 

lobes mésothoraciques plus courts que chez la femelle. 

Plaque suranale moins longue, en forme de trapéze arrondi, & bords peu dentelés ; 

les latéraux obliques, relevés; le postérieur un peu échancré, cilié; plaque sous-géni- 

tale un peu moins saillante que la suranale , un peu rugueuse par lignes transversales, 

comme écailleuse, a bord postérieur large, transversal, un peu festonné, a angles aigus ; 

les styles noirs, longs et pointus, insérés latéralement. Le bord des trois derniers seg- 

ments ventraux arqué. 

Habite : La Nouvelle-Hollande, Melbourne. 

5. P. biloba, 1. sp. (fig. 20). 

Nigra, tursorum apice rufo ; abdomine apice punctato ; elytrorwm lobis semiliberis ; lanu- 
na supra-anali transverse subbilobata ; lamina subgenitali transversa, subbilobata, angulis 
nullis, stylis longis, apicalibus. 3. 

Longueur du corps... 40 mill. Longueur du prothorax. . . 3,5 mill. 
Largeur ie Fe ito) OED 

oO. Noir. Téte...? Corps aplati, lisse, offrant des ponctuations distantes indistinctes 

sur le thorax ; les cOtés de ’abdomen finement ruguleux ou ponctués; le dernier seg- 

ment dorsal grand, anguleux, ainsi que la plaque suranale. 

Pronotum ayant ses bords latéraux tranchants, a peine bordés; le bord postérieur 

un peu arqué en arriére au milieu ; méso- et métathorax ourlés sur les cOtés ; le méso- 

thorax offrant de chaque coté une écaille séparée par une fente sur les deux tiers de 

sa longueur seulement, mais en continuité de tissu &sa base. Ces rudiments d’écailles 

ponctués. — Pattes noires avec V’extrémité des épines d’un brun roux; le dernier article 

des tarses, roux, ainsi que la pointe des cercis et des styles. 

Les 3 derniers segments de l’abdomen terminés par une dent latérale ; bord posté- 
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rieur du dernier subsinué. Plaque suranale en trapeze, large, enfoncée au milieu, 

ponctuée et ridée, un peu échancrée et bilobée. Cercis grands, lancéolés. En dessous, 

labdomen densément ponctué, chagriné a Vextrémité; la plaque sous-génitale courte, 

transversale subbilobée; styles longs et gréles inséres presque 4 lextrémité des lobes. 

Habite : Amboine. 

Cette espéce rappelle en plus petit la sebaptera et la lobipennis, Brunn. 

C. Elytres nuls, ou seulement indiqués par des sillons. 

5. P. melanaria, Erichs. Wiegm. Archiv. VIII, 1842, 247. — Brunn. Syst. 

Blatt. 210, 6. — P. analis, Sauss. Revue de zool. 305, 2. — Australie. 

Var. La couleur fonciére passant au brun-ferrugineux. 

6. P. atrata, Erichs. [bid. 243. — Brunn. Syst. Blatt. 210, 7. — P. consobrina, 

Sauss. Revue de zool. 1864, 506, 3. — Nouvelle-Hollande. 

%. P. bicolor, Sauss. Revue de zool. 1864, 307, 6. — P. ligata, Brunn. Syst. 

Blatt. 220, 22. 

Rufo-castanea, aptera, ovata, latwiscula, crassiuscula; thorace toto late flavo-limbato ; 

abdomine latiore, postice rugulato ; segmentis utrinque macula laterali flava, angulis pos- 
ticis obtusis, coxis flavo-marginatis. — Variat Q 3 thoracis segmentis postice flavo-mar- 
gmatis. 

Q. Lamina supra-anali integra, rotundata, infragenitalem superante ; lanuna infra- 
gentali lata, valvis latis, brevibus. 

J. Lamina supra-anali transversa, margine postico recto, margine lateralt convexo, an- 
gulis frequenter acutis ; lamima infra-genitali subproducta, supra-analem superante ; mar- 
gine postico lato, transverso vel late trigonaliter exciso, angulis spinifornubus, margine la- 
terali sinuato, stylis longissimis, basalibus. 

M. Brunner n’a connu que le male de cette espéce. La femelle est tout a fait sem- 

blable au male a part la forme des pieces anales. Le corps est court, trapu, ovoide, 

Vabdomen étant plus élargi que le thorax; l’abdomen, lisse en avant, devient toujours 

plus raguleux jusqu’a Vextrémité. La taille est la méme dans les deux sexes, 

Habite : La Nouvelle-Hollande. 

Genre PERIPLANETA, Burm. 

1. Elytres rudimentaires ou raccourcis. (STYLOPIGA, Fisch.) 

4. P. orientalis, Linn. — Blaita badia, Sauss. Mél. Orth. I, n° 24. Gt. — Java. 
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2. P. rhombifolia, Stoll. Kakerl. Tab III, fig. 13.— P. histrio. Sauss. Revue de 

zool. 318, 31. — Mem. Mex. Blatt. 267. — P. decorata, Brunn. Syst. Blatt. 

224, 2. 

©. Plaque suranale en trapéze échancré, comprimé. 

Co. Plaque suranale arrondie en demi-cercle et profondément fendue, formant deux 

lobes aigus lorsque les deux moitiés s’écartent ’'une de autre; Vextrémité devenant 

membraneuse. Plaque sous-génitale sinuée, styles trés-longs. 

Habite: Les deux hémisphéres entre les tropiques. — Cochinchine, Siam, Indes 

orientales, [le de France, Brésil. 

3. P. occidentalis, Sauss. Revue de zool. 1864, 318, 32. — Mém. Mex. Blatt. 

74, 19. — Trés-voisine de la var. de la P. orientalis, décrite par Brunner, 

l. 1. p. 228. — Antilles. 

4. P. xwthiopiea, Sauss. 

Nigra, nitida, fronte rubro, antennis ferrugineis; tegminibus squamiformibus ; alis 
nullis ; abdominis segmentis utrinque spinosis ; ultimo segmento dorsali Q sinuato. 

P. ethiopica, Sauss. Revue de zool. 1864, 247, 29. ©. 

Longueur du corps. . . . 20—22 mill. Longueur du pronotum. . . 5,5—6 mill. 

Largeur eS) Se) tet) 2) 

Q. Noire, de forme assez gréle, un peu rétrécie en avant, lisse. Antennes couleur 

de poix. Téte d’un brun marron ou rougeatre; taches ocellaires jaunes; le vertex plus 

obscur. Pronotum convexe, lisse, parabolique. 

Elytres squamiformes, triangulaires, ne dépassant pas le mésothorax. 

Pattes assez gréles; épines tibiales assez fines. Cercis déprimés, styliformes, médio- 

cres pour le genre. 

Abdomen un peu convexe en dessous. Les angles des 4 derniers segments pro- 

longés en forme de dents; ceux des deux derniers réfléchis en haut. Le dernier seg- 

ment comprimé ayant son bord postérieur fortement sinué. Plaque sous-génitale for- 

tement comprimée; l’extrémité des valves courbée en haut; celles-ci ponctuées, ou 

plutot un peu striées-écailleuses. Plaque suranale comprimée, carénée, triangulaire, 

échancrée, débordante. 

Habite : Le Gabon. 

Cette espéce est trés-voisine de la P. Mexicana. Elle en différe par sa téte rougea- 

tre, des formes moins larges et plus convexes, des élytres un peu plus étroits; par 

son dernier segment dorsal sinué, et les autres qui sont moins épineux aux angles, 

plus triangulaires ; enfin par ses valves anales non aplaties mais comprimées, a extré- 

mité plus relevée; les cercis sont un peu plus longs. 



MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 261 

Dy Elytres alleignant ou dépassant Vextrémité de labdomen. 

(PERIPLANETA, Burm.) 

5. P. marginalis, Sauss. Revue de zool. 1864, 319, 24. — P. ligata, Brunn. 

Syst. Blatt. 234, 12. — Var. Le disque du prothorax avec deux taches tes- 

tacées. — Nouvelle-Hollande. 

6. P. soror, Siuss. [bid. 319, 35. — P. flavicincta, de Haan. — Brunner, Syst. 

Blatt. 231, 9. — Nouvelle-Hollande. 

2. P. regina, Sauss. [bid. 320, 36. — Espece voisine de la P. marginalis, Sauss., 

mais bien distincte par sa grande taille, etc. — Malacca. 

8. P. alaris, Sauss. Revue de zool. 1864, 319, 33. — Mém. Mex. Blatt. 13,20; 

fig, 10. 3. — Différe de la P. pallipalpis, Serv. par la forme de sa plaque 

suranale. — Brésil. 

9. P. aifimis, 1D. Sp. 

Fusco-nigra, metanoto pallidiore ; palpis obscuris ; pronoto sat parvo, corned, impressvo- 

nibus nullis ; elytris fusco-ferrugineis, abdomine paulo longioribus, subangustis, campo 

anali elongato, corneo, polito ; alis ferrugineis, marge griseo. Q. 

Longueur du corps... . 23 mill. Longueur du prothorax .. 6 mill, 

Decevlelytneyeunm. | 20. =p Largeur > soo Oh © 

©. Dun brun noiratre; de forme assez élancée. Téte, bouche, palpes et antennes 

bruns ou noiratres. Ocelles jaunatres. 

Prothorax arrondi (ou en triangle trés-arrondi), assez petit, peu large, a peine 

bordé, un peu voute, lisse et corné, sans impressions obliques. 

Elytres assez étroits; dépassant l’abdomen, lisses et cornés 4 la base, @ nervures 

distinctes dans le reste de leur étendue; d’un marron un peu ferrugineux; la veine 

humeérale saillante, un peu sinuée, le champ marginal assez étroit; le champ anal 

allongé, piriforme, terminé en pointe mousse; le sillon anal sinué, atteignant le bord 

sutural presque au milieu de sa longueur. 

Ailes ferrugineuses, avec lextrémité du bord postérieur bordé de gris; la veine 

discoidale trés-ramifiée émettant 4 branches bifurquées. 

Mésothorax et base de l’abdomen bruns-testacés. Pattes d’un marron noiratre. 

Plaque suranale © triangulaire, échancrée. Cercis aplatis, noiratres. 

Habite: Les Indes orientales. 

Cette espéce est trés-facile a confondre avec la P. pallipalis, Serv. dont elle a le facies. 

Elle en différe par ses formes plus élancées, par son prothorax beaucoup moins large 
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et plus petit; par ses élytres plus étroits, moins cornés, 4 champ anal allongé, terminé 
en pointe et non en demi-cercle, enfin par sa bouche, ses pattes et ses palpes, bruns- 

noiratres. 

Pour la comparaison nous donnons ici la diagnose de la P. pallipalpis. 

10. P. pallipalpis, Serv. 

Fusco-castanca ; ore, palpis, meso- et metanoto abdominisque basi, testaceis ; pronoto cor- 

neo, lato, magno, impressionibus nullis ; abdominis apice fusco-nigro ; elytris castaneis, latis, 
abdomine pao longioribus, apice late rotundatis, corneis, politis, tantum apice striatis , 
campo anali lato, semi-circulari, apice obtuso; alis ferrugineis, margine apicali obscu- 
riore, pedibus fusco-testaceis. Q. 

Kekerlac pallipalpis, Serv. Orthop. 71. 
Periplancta pallipalpis, Brann. Syst’ Blatt. 238, 18. 

Longueur du corps. .... . 22 mill. Longueur du prothorax. .. 8 mill. 

a) de liclvire ta. meee Largeur y Dd macy dll F155 

Habite: Les Indes orientales. 

Serville dit que les élytres dépassent le corps de 2 */, lignes, ce qui n’est pas chez 

nos individus; il serait donc possible que notre espéce fut encore différente de la 

pallipalpis, Serv. 

Genre DEROPELTIS, Brunn. 

fi. D. meridionalis, Sauss. — Polyzosteria meridionalis, Sauss. Revue de zool. 

1864, 306, 4. — Deropeltis bivittata, Brunn. Syst. Blatt. 247. 9. — Afrique 

meéridionale. 

2. D. capensis, Sauss. — Polyzosteria capensis, Sauss. Ibid. 307, 5 (larve). — 

Deropeltis flavomarginata, Brunn. Syst. Blatt. 247, 10.— Afrique méridionale. 

3. D. erytrocephala, Fabr. — Blatta erytrocephala, Fabr. E. S. Il, 7, 8. — 

Ischnopt. erythrocephala, Sauss. Revue de zool. 1864, 314, 25. GG — De- 

ropelus erythrocephala, Brunn. Syst. Blatt. 242, 1, fig. 38. — Euryzosteria 

Delalandi, Sauss. Revue de zool. 1864, 316, 28, O.— Afrique méridionale. 

4. D. juncea, Sauss. — Ischnoptera juncea, Sauss. Revue de zool. 1864, 314, 

23, 3.—Derop. atra, Brunn. Syst. Blatt. 24, 3, G— Afrique méridionale. 

similis, Sauss. — Ischnop. similis, Sauss. Revue de zool. 1864, 314, 24. 

—-? D. bivittata, Brunn. Syst. Blatt. 247, 9. — Afrique méridionale. 

os. D 
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Genre ARCHIBLATTA, Snellen. 

4. A. hoeveni, Snellen y. Vollenh. Tijdschr. v. Entom. 1862, V, 106, Q (non o) 

— Brunn. |. 1. 249, 1. — Planetica aranea, Sauss. Mél. Orth. I, n° 35, Oo. 

— Nouvelle Guinée. 

2. A. phalangium, Sauss. Planetica phalangium,Sauss. Revue de zool. 1864, 344, 

58. — Indes orientales. 

Légion des EPILAMPRIENS. 

Genre PARATROPA, Serv. Brunn. 

4. P. aequatoralis, Sauss. Revue de zool. 1864, 509, 9. — Mém. Mex. Blatt. 

61, 8. — Equateur. 

Genre PHORASPIS, Serv. 

fi. Ph. Heydeniana, Sauss. — Paratropa Heydeniana, Sauss. Revue de zool. 

1864, 309, 10. 

Genre PARAPHORASPIS, Brunn. 

Phlebonotus, Sauss. Mél. Orthop. I, 13. 

4. P. pallens, Serv. 

Fulwo-testacea, convexa; pronoto laevi, utrinque angulato, omnino punctato ; tegminibus 
mitidis, punctatis, venis subelevatis ; venis campi discoidalis in marginem suturalem desi- 
nentibus ; lamina supra-anali producta, rotundata, apice tenuiter emarginata. 2. 

Phoraspis pallens, Serv. Rev. Meth. 17. — Orth. 125, pl. 3, fig. 4. — Blanch. Ann. Soc. Ent. 1837, 

286, pl. 1, fig. 1. — Brunn, Syst. Blatt. 165, 2. 

Longueur du corps . . 419 mill. Longueur du prothorax . . 5,5 mill 
Largeur yD eet nas) » 

Nous avons sous les yeux le type de Blanchard qui parait étre identique & l’espéce 

de Serville, que nous croyons distincte de notre P. anomala. Les deux espéces ont 
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sensiblement la méme forme, mais la P. pallens a une couleur fauve uniforme, avec 

abdomen piqueté de noir au milieu tant en dessous qu’en dessus ; la pointe des ély- 

tres est plus réguliére, en ce sens que le bord sutural concourt aussi pour sa part 

ala former; enfin les nervures du champ discoidal yont aboutir au bord sutural, sauf 

2-3 qui appartiennent encore a la pointe de Vorgane. 

Habite : Les Indes orientales. 

4. P. anomala, Sauss. 

Minor, griseo-testacea, minus convexa ; pronoto utringue angulato, omnino punctulato, 
disco obsolete subinaequali, lineis 2 longitudinalibus nigris ; tegminibus nitidis, punctatis ; 
venis subelevatis ; campo marginali prope venam humeralem nigro-lincolato ; venis canynr 
discoidalis omnibus ad apicem perductis; lamina supra-anali producta, vix emargmata.§. 

Ph. anomala, Sauss Mél. Orthop. I, n° 13, fig. 8. 

Longueur du corps. . . . 44 mill. Longueur du prothorax . . . 4 mill. 

Largeur > [£5 tebe > 

Q. Chez cette espéce les angles du prothorax sont plus prononcés; le disque porte 

de légéres impressions; il est un peu marqueté de noir ou de brun, ainsi que la marge 

des élytres; la partie recouverte de l’élytre droit est noire, bordée d'une ligne claire ; 

la veine humérale porte une ligne pale, l’extrémité de l’élytre est formé surtout par 

la courbure du bord externe, et les veines du champ discoidal convergent toutes 

sur la pointe de lorgane, sauf peut-étre la derniére qui s’arréte avant de latteindre. 

L’abdomen est noir, bordé de testacé; en dessous il est orné d’un triangle noir 

bordé de jaune, le bord restant testacé. 

Habite : Les Indes orientales. 

Cette espéce nous semble distincte de la P. pallens, Serv. qui précéde. 

Genre THORAX, Sauss. 

4. Th. poreelana, Sauss. Mél. Orth. |, 14.— Paraphoraspis notata, Brunn. Syst. 

Blatt. 164, 1. — Indes orientales. 

Genre EPILAMPRA, Burm. 

4. REVISION. 

4. E. eribrata, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 15. — Assam. 

Le champ antéricur de Vaile est étroit, trés-fusiforme, rétréci et apointi a Vextré- 
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mité, 4 bord postérieur trés-arqué. Le champ marginal est étroit, opaque apres le mi- 

lieu; les veines longitudinales sont peu arquées au bout. La veine discoidale est on- 

dulée al insertion de chaque branche; elle émet 10-12 rayons dont les deux derniers 

seuls peuvent étre nommés apicaux, et méme, vu la forme arquée de la veine anale, 

ils n’atteignent pas l’extrémité. Le champ anal est trés-enveloppant, trés-ample comme 

dans le genre Thoraa. Il s’étend jusqu’'au bout de Vaile, et la 1'° veine axillaire émet 

sur son trajet de nombreux rayons en éyentail. La plaque suranale & est arrondie, 

débordante, bilobée. Le bord postérieur du prothorax est parfois un peu angulaire 

au lieu d’étre simplement arrondi. 

2. E. bivittata, Sauss. Revue de zool. 1864, 323, 41; Mém. Mex. Blatt. 136. 

70. — Brésil. 

3. E. erocea, Sauss. Revue de zool: 1864, 323, 42; Mém. Mex. Blatt. 133, 66, 

— ? E. testacea, Brunn. Syst. Blatt. 187, 22. 

4. E. Heydeniana, Sauss. Revue de zool. 1864, 323, 43; Mém. Mex. Blatt. 

133, 67. — Offre quelque ressemblance avec l’E. cinerascens, Brunn. — 

Brésil. 

5. E. Wersiniana, Sauss. Revue de zool. 1864, 323, 44; Mém. Mex. Blatt. 128, 

63. — E. superba, Brunn. Syst. Blatt. 191, 23. — Brésil. 

G6. E. fornieata, Sauss. Revue de zool. 1864, 320, 37. — E. gracilis, Brunn. 

Syst. Blatt. 170, 8. — Nouvelle-Hollande. 

3. E. inquinata, Stal, Fregat. Eugen. Resa, Zool. V, 309.— Brunn. Syst. Blatt, 

177, 10. — E. nudiventris, Sauss. Ibid. 321, 38. — Tasmanie. 

S$. E. Heusseriana, Sauss. [bid. 321, 39; Mém. Mex. Blatt. 134, 68, fig. 24.— 

Uruguay. 

9. E. vertiealis, Burm. Handb. Il, 505, 6. — Brunn. Syst. Blatt. 175, 6. — 

E. bella, Sauss. Revue de zool. 1864, 322. — Brésil. 

40. E. eribrosa, Burm. Handb. If, 505. — Brunn. Syst. Blatt. 190, 27. — 

E. agathina, Sauss. Revue de zool. 1864, 322, 40; Mém. Mex. Blatt. 135, 

69. — Brésil. 

2. ESPECES NOUVELLES. 

Toutes les espéces qui suivent appartiennent a la catégorie de celles qui ont la ‘éte 

saillante, débordant plus ou moins le prothorax. 

ToME xx, 41° PARTIE. 34 
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A. Prothorax noir, bordé de testacé. 

44. E. melanosoma, DP. sp.? 

Atra; capite prominulo ; pronoto postice angulato, disco trigonali fusco-nigro, margini- 
bus deflexis, testaceis ; elytris badio-ferrugineis, fusco-punctulatis, linea humerali nigra; 
tarsis ferrugineis. Q. 

? E. proxima, Brunn. Syst. Blatt. 176, 9. ot. 

Longueur ducorps ..... 29 mill. Longueur du pronotum . . 8,2 mill. 
> avec les élytres. . 37 » Largeur » Heo 
> de Yélytre :..- 32 » 

©. Formes assez élancées. Corps d’un noir profond. Téte noire; points ocellaires 

et bouche testacés; le dernier article des palpes maxillaires, noiratre. Antennes noi- 

res, les deux premiers articles bruns. 

Prothorax assez triangulaire; les bords latéraux rabattus en bas, et légérement re- 

levés; tout le pourtour ourlé ; le bord postérieur formant en arriére un angle arrondi 

trés-prononcé. La surface lisse, de couleur noire ou brun-noir, avec une large bande 

marginale jaune-testacée de chaque cété; le bord antérieur étant aussi finement 

bordé de cette couleur; Vextréme bord n’offrant pas de liseré sombre. 

Elytres dépassant notablement abdomen, assez étroits, arrondi au bout, luisants 

mais striés, toutes les nervures étant en relief: leur couleur d’un bai ferrugineux uni- 

forme, partout semé de petits points bruns (sans autres taches), excepté au tiers api- 

cal, ou ces points disparaissent; les deux bandes testacées du pronotum se continuent 

sur l’aire médiastine sans y étre trés-distinctes, se confondant avec la couleur fonciére 

et étant elles-mémes mouchetées; une ligne noire étroite suit jusqu’au premier tiers la 

veine humérale qui est un peu en relief. La veine médiastine grosse, se terminant par 

3-4 branches apres en avoir perdu déja 5-6 dans la réticulation en relief de l’aire mé- 

diastine. Sillon anal atteignant le bord sutural aprés son premier tiers; champ anal 

offrant environ 10-12 veines axillaires. 

Ailes ferrugineuses ; surtout dans le champ marginal. On compte prés de 20 bran- 

ches de la veine discoidale. 

Pattes noires; cuisses et hanches passant au brun ou au pale; tarses roux ou tes- 

tacés; les articles un peu annelés de brun en dessus a |’extrémité; crochets et pe- 

lotes bruns. 

Abdomen assez étroit, convexe en dessous; le dernier segment ventral pas trés- 

grand, comprimé en triangle; plaque suranale membraneuse, ferrugineuse, en demi- 

cercle bilobé ; dépassant un peu le dernier segment ventral. 
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Habite: Les Indes orientales. 

Cette belle espéce rappelle |’E. verticalis par ses formes et son prothorax noir avec 

deux bandes fauves, mais elle en différe essentiellement par la couleur rousse de ses 

élytres qui n’ont pas de teinte lactée ; par aire médiastine grossiérement ponctuce et 

réticulée; par son dernier segment ventral qui n’est pas allongé; par son abdomen 

plus épais, 4 bords non dentelds, les dents des angles des segments étant petits quoi- 

que aigus, mais ne faisant pas saillie en dehors, etc. 

C’est peut-étre une variété O a corps noir de VE. proxima. Brunn. mais celle-ci 

est indiquée comme originaire du Brésil. 

B. Prothoraa: testacé, ponctué de roux ou de brun, comme les élytres. 

a. Corps déprimé, prothorax un peu convexe, lisse. (Sect. 2 b. Sauss. Mém. Mex. Blatt. 130, 64.) 

a. Prothorax formant une faible voiite au-dessus de la téte. Formes gréles. 

* Prothorax portant deux faibles sillons obliques. 

i2@. E. olivacea, 0. Sp. 

Gracilis, pallide testacea confertissime et tenuissime nigro-punctulata; subtus pallide 
superne testaceo-olivacea ; capite valde prominulo; pronoto cordiformi, laevi ; elytris lon- 
gissimis, nigro-punctulato-nebulosis ; alis fuscis ; abdomine superne fusco, marginibus late 

fulors. 2. 

Longueur du corps. . . . 26 mill. Longueur du prothorax. . . 8 mill. 
> de Félytre: ...., 31.» Largeur > ar Oe 1s 

©. Formes gréles et élancées. D’un testacé fauve pale. Téte petite, tres-saillante, 

testacée ; le front et le vertex pointillés de noir, ce qui les fait paraitre gris. Yeux rap- 

prochés. Antennes obscures depuis le 3° article, devenant ensuite testacées, pointillées 

de noir. — Pronotum allongé; ses lobes latéraux obtus, arrondis, le bord postérieur 

trés-sinué, fortement prolongé au milieu en forme de saillie arrondie ; tout le pourtour 

ourlé, sauf au-dessus de la téte; les bords latéraux antérieurs un peu réfléchis. — 

La couleur du pronotum et des élytres est un testacé pale, uniformément pointillé de 

noir, ce qui donne a ces parties une couleur un peu olive trés-particuliére ; outre le 

pointillé la surface est semée de petites taches noires. 

Les élytres sont étroits et dépassent longuement abdomen. [ls sont moins finement 

pointillés que le pronotum, finement ocellés de pale, mais du reste de la méme cou- 

leur que le pronotum; sur la nervure humérale on distingue depuis le milieu 3-4 

petits ocelles noirs et testacés. La partie recouverte de l’élytre droit passe au brun- 

roux et reste nuageux-ocellé vers le bout. Le champ marginal est assez étroit ; la veine 

médiastine perd ses branches dans la réticulation, 
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Ailes brunes; le champ antérieur foncé. Pattes et abdomen en dessous testacés- 

pales; ce dernier pointillé de brun, mais conservant néanmoins en dessous la couleur 

testacée pale; en dessus, brun avec les cétés nuancés d’orangé. Plaque suranale ar- 

rondie; plaque sous-génita!e en carré transversal; styles allongés. Cercis testacés, avec 

l’extréme pointe noire. 

Var. Plus foncée; les élytres passant au brun-noiratre ; piquetés de jaunatre. 

Habite: La Cochinchine. 

Cette espece est reconnaissable & ses formes gréles et &sa couleur particuliére qui 

est un mélange de jaunatre et de noir, d’ou résulte une couleur sombre tirant presque 

sur l’olivatre. — Elle rentrerait dans la section A, b, du systeme de M. Brunner. 

** Prothorax lisse, n’offrant pas de sillons distincts. 

413. E. Manillemsis, 1. Sp. 

Griseo-testacea, capite pronunulo, oculis ivicem propinguis, fronte macula fusca ; 
antennis obscurioribus ; pronoto omnino fusco-rufo punctulato ; elytris pallidis, tenwiter 
nebulosis, vena humerali basi nigro-marmorata ; alis antice ferrugineis, margine apicalt 
fuscescente ; lamina supra-anali paulum prominula, subbilobata. 3. 

Longueur du corps. . . . 25 mill. Longueur du prothorax. . . 6,3 mill. 
> de Pélytre. . . 25,5 » Largeur D oi VEU D 

GO. De forme gréle et élancée; d’un gris-jaune testacé. Téte saillante, variée de 

brun, offrant une tache faciale et un carré au front, de cette couleur. Yeux rapprochés 

a la distance de 1-2 mill. Antennes assez fortes, d’un brun roux. 

Pronotum lisse, formant une sorte de votite qui emboite la téte; le bord postérieur 

angulaire, bordé; le dessin du disque se devinant a de faibles impressions. Toute la 

surface un peu obscure, pointillée de brun-ferrugineux, avec d’autres points bruns 

plus gros disséminés. 

Elytres é6troits, gris-jaunatres, couverts d’un ocellé pale peu distinct; le bord anté- 

rieur ponctué de brun-roux a la base; la nervure humerale saillante, irréguliérement 

marquetée de noir dans son premier tiers, portant 3-4 taches pales le long de son 

trajet; le champ marginal assez large, l’extrémité arrondie; la nervure médiastine 

grosse, non colorée, portant 5 branches ; la suture de l’élytre droit, ferrugineuse. 

Ailes grandes, arrondies, le champ antérieur ferrugineux; lextrémité et le dernier 

tiers du bord costal fortement brun-roux; le champ postérieur subhyalin avec le bord 

antérieur un peu ferrugineux. La nervure médiane a peine courbée au bout, émettant 

4 rameaux apicaux et 16 autres pectinés. 

Abdomen en dessous et pattes d’un brun roux; les épines noires a la base et au 
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bout. Plaque suranale arrondie, un peu débordante, diaphane et un peu bilobée. Cer- 

cis médiocres, en dessous tachés de bran au bout; en dessus bruns avec les 3 pénul- 

liémes articles en partie testacés. Styles allongés, 

Habite: Les Philippines. Manille. 

Cette espéce est voisine de la Plana, Brunn.; mais suivant cet auteur (in litt.) dis- 

tincte de toutes celles qu'il a décrites. 

6. Prothonax ne formant pas de vote au-dessus de la téte. 

a4. E. Javanica, 0. Sp. 

Rufo-fusco-testaces ; pronoto levi postice angulato, caput liberante, confertissime fusco- 
punctulato ; elytris abdomen viz superantibus rufo-fuscis, ocellis pallidioribus conspersis, 

apice rotundatis, vena mediastina fusco-marginata ; alis antice ferrugineis postice subhya- 
lines ; lamina supra-anali, haud prominula, rotundata. Q. 

Longueur du corps... . 30 mill. Longueur du prothorax.. . 9 mill. 
me (deVélytre....... 27° > Largeur > on Scwitay |eJaiae 

©. D’un brun-fauve testacé. Téte saillante, testacée, veinée de brun-ferrugineux 

avec un dessin testacé 4 6 branches sur la face; le front un peu brundtre. Antennes 

brunes-testacées. Yeux trés-écartés, distants de 3 ‘'/, mill. 

Prothorax lisse, trés-peu convexe; le bord antérieur parabolique, le postérieur 

sinué, formant au milieu une saillie prononcée au-dessus de l’écusson. Toute la sur- 

face trés-densément pointillée de brun; le milieu devenant obscur -brunatre ; les bords 

latéraux restant plus clairs et finement liserés de brun; le bord postérieur offrant des 

lignes noiratres longitudinales. 

Elytres dépassant a peine l’abdomen, arrondis au bout; d'un brun ferrugineux, se- 

més de points et de taches plus claires; la base un peu plus brune. Le bord antérieur 

arqué; le champ marginal large ; la veine médiastine grosse, bordée de noir et four- 

nissant 4 branches. La partie recouverte de l’élytre droit presque de méme couleur 

que le reste, ayant aussi des taches pales. 

Ailes arrondies au bout; le champ antérieur gris-ferrugineux, un peu tacheté de 

pale a l’extrémité a l’aile gauche; le champ postérieur légérement enfumé, a nervures 

brunes. 

Pattes brunes-testacées; les épines brunes a leurs insertions. 

Abdomen brunatre. Plaque suranale cornée, arrondie, point débordante ; légérement 

échancrée au milieu. Cercis petits. 
Habite: L'lle de Java. 

Cette espéce est voisine de la Pfeifferae, suivant M. Brunner qui |’a examinée. Elle 

rentrerait dans la section B, b, du systéme de cet auteur. 
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b. Prothorax convexe a bords latéraux fortement rabattus. (Sect. 4, p. 135. Sauss. Mém. 

Mex. Blatt.) 

45. E. (Homalopteryx) regina, 1. Sp. 

Maxima, crassa, convexa, fusco-testacea; antennis fuscis, 1° articulo testaceo ; capite 

prominulo; pronoto laevi valde forncato ; elytris politis, laevissimis, fusco-flavo-nebulosis, 
venis haud perspicurs, apice lato, subsinuato ; alis fuscis, vena mediastina in ocellum fus- 
cum desinente ; abdomine crasso, superne fusco, lamina supra-anali Q trigonali apice fissa. 

Longueur du corps. .... 53 mill. Longueur du prothorax . . 44,5 mill. 
>) moewlelyinewcinen 49» Largeur—» Drs Steen alee 

Largeur du champ marginal. 9 » 

©. La plus grosse espéce connue. Insecte trapu, convexe, trés-épais, nullement 

déprimé, rappelant les formes de la Jaspidea, et ayant aussi la méme nuance. Corps 

d'un testacé brun-ferrugineux. Téte saillante; yeux écartés de 4 mill. Le vertex fine- 

ment ponctué en brun. Antennes brunes, au moins a la base, avec le 1° article testacé. 

Prothorax trés-lisse et poli, trés-voulé transversalement; ses cOtés fortement tom- 

bants ; le bord antérieur arqué en demi-cercle, le postérieur comme trois fois brisé; le 

milieu formant un angle trés-obtus; les angles latéraux arrondis; le disque semé de 

fines ponctuations trés-distantes; le dessin trapézoidal se devine a quelques stries, 

inégalités ou nuances a peine appréciables, quoique tout le prothorax soit d’un gris- 

brun jaunatre uniforme et tout semé de petits points bruns qui s’apercoivent a la 

loupe. 

Elytres dépassant un peu l’abdomen, trés-amples, trés-bombés, trés-lisses et polis 

s’élargissant en arriére; leur bord costal arqué, point sinué; l’extrémité trés-large- 

ment arrondie, légérement découpée, les nervures point saillantes, mais tout l’organe 

poli comme du jaspe. Le champ marginal extrémement large , la veine médiastine trés- 

grosse, formant 5-6 branches fines. La couleur de l’élytre la méme que celle du pro- 

thorax, mais nuageuse, les nuages formant 5-6 zones transversales, et semés de petits 

ceils, foncés du cdté de la base, clairs au cdté apical; ce moucheté nuageux, tres-pro- 

noncé dans l’aire médiastine. La partie recouverte de l’élytre droit formant plus de la 

moitié de organe, d’un brun noiratre, offrant une teinte irisée de bleuatre, les nervu- 

res devenant un peu saillantes dans cette partie. 

Ailes trés-amples; le champ huméral trés-grand, d’un brun assez foncé, avec l’ex- 

trémité du champ discoidal un peu nuancé de clair; V’extrémité du champ marginal 

trés-large, brun-foncé, un peu moucheté de plus clair; la partie antérieure de Vaile 

cornée, lisse jusqu’au milieu, & nervures point apparente; la veine médiastine tres- 

forte et longue, simple, se fondant a lextrémité dans une sorte de nceud corné noira- 
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tre, situé aprés le milieu et un peu nuancé de testacé en dessous; la veine humérale 

fine et rameuse; la veine discoidale comme bifurquée aux */, de sa longueur ; mais ses 

deux branches restant tout 4 fait juxtaposées; la branche antérieure se bifurquant 

4 son tour; son rameau antéricur formant 2 secteurs apicaux et le postérieur 2-3 au- 

tres. En tout la veine discoidale forme environ 14 branches apicales et 9-10 qui s’ar- 

rétent vers la veine divisante. Le champ anal est d’un gris-brun pellucide. 

Pattes testacées; épines tibiales brunes au bout; cuisses garnies de deux rangées 

de 3 a 4 épines chacune; les postérieurs n’en offrant que 3 et 2; tarses bruns en des- 

sus, le 1° et le dernier article roux au milieu. 
Abdomen trés-épais, bombé et brun en dessus; Vextrémité assez triangulaire, la 

plaque suranale grande, débordante, aplatie, en forme d’ogive et fendue, en sorte 

qu’elle se termine par deux pointes aigués; cercis petits, n’atteignant pas a beaucoup 

pres Vextrémité de la plaque. Dernier segment ventral trés-grand, arrondi, a bords 

sinués; l’extrémité un peu bosselée. 

Habite: La Cochinchine. ' 

Cette grande espéce est la plus grosse connue; elle est aussi grande que la Yersr- 

niana, mais beaucoup plus lourde, a corps trés-épais. Pour la forme du prothorax elle 

ressemble a la Crassa ; mais par ses élytres lisses, polis, convexes, a extrémité large, 

tronquée et sinuée, 4 champ marginal trés-large et tombant, elle rappelle la Cribrosa 

et la Jaspidea. — La forme presque bifurquée de la veine discoidale de Vaile et la 

largeur du champ huméral devra probablement faire classer cette espéce dans le genre 

Homalopteryzx. 

16. E. (Homalopteryx?) pectinata, 0. sp. 

Fulvo-testacea, rufo-fusco omnino punctulata; capite prominulo, fascia longitudinalr 
fusca ; pronoto transverse valde fornicato, laevi, postice angulato ; elytris abdominis longi- 
tudine, apice latis; alis concoloribus, campo antico aynice lato, obtuso, venis rectis, apice 

imcurvis; vena discoidali ramos pectinatos 3 apicales, 5 mcompletos, 5-7 rudimentarios 

emittente ; abdomine superne fuscescente, subtus sparse fusco-granoso ; lamina supra anali 
rotundata subemarginata; infragenitali medio marge producto. Q. 

Longueur du corps . . . 20 mill. Longueur du prothorax. . . 6 mill. 

> de Vélytre. . . 16 » Largeur > of Sie 1 

Q. D’un gris-jaune testacé. Téte saillante, ornée sur la face d’un dessin brun qui 

se rétrécit vers le bas et finit sur le chaperon, tandis qu’il commence par une bande 

transversale plus brune entre les yeux; il porte aussi une ligne foncée entre les fos- 

settes antennaires. 
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Pronotum lisse, voité, 4 bords latéraux tombants, bordés; le bord postérieur trois 

fois brisé, angulaire; toute la surface pointillée en roux-pale sur le disque, moins sur 

les bords; le dessin habituel du disque 4 peine indiqué par quelques marques plus 

pales, lextrémité postérieure offrant de petites saillies longitudinales submarginales, 

espacées. 

Elytres ne dépassant pas l’abdomen, coriacés, convexes et obtus, a extrémité large; 

le bord externe arqué; le champ marginal occupant le tiers de la longueur de l’organe 

ou un peu plus; la veine médiastine forte, bi- ou trifurquée au bout. La partie située 

en arriere de la veine humérale, assez lisse, striée et ponctuée; les stries formées par 

des lignes de ponctuations; le champ anal large, piriforme, appointi; le sillon anal plu- 

tot arqué que sinué; environ 9 veines axillaires marquées en lignes de ponctuations 

principales plus foncées (mouchetées); tout l’élytre du reste finement moucheté de 

points bruns-ferrugineux. 

Ailes lavées de fauve; le champ marginal subopaque; le champ antérieur large et 

trés-obtus au bout; s’élargissant dela base a l’extrémité ; les grandes nervures droites, 

arquées en arriére a lextrémité; la veine médiastine allongée formant 3-4 veines cos- 

tales ; la veine humérale fournissant 3-4 veines costales trés-ramifiées, qui n’occupent 

que le dernier tiers. La veine vitrée simple; la veine discoidale aboutissant au milieu 

du bord apical ou un peu plus en arriére, et fournissant 3 rameaux apicaux, plus 5 

autres obliques pectinés vers la veine anale, plus 5-9 rudiments. Champ anal peu 

ample. 

Abdomen large; les angles des segments prolongés en forme de dents aigués; pla- 

que suranale © arrondie en demi-cercle, subbilobée au milieu; cercis ne la dépassant 

pas. Dernier segment ventral grand, a bord trés-sinué, avancé au milieu en ogive. En 

dessus l’'abdomen est densément pointillé de brun-roux sur les cOtés, et prend une 

teinte enfumée; en dessous il est moucheté moins densément et garni de granulations 

brunes allongées. 

Habite : La Nouvelle Hollande (Musée de Hambourg). 
Cette espece a un peu le facies des Thorax: elle est convexe, fusiforme, et se place 

dans la section de la EF. jaspidea. Elle se rapproche des Homalopteryx par la largeur 

du champ antérieur de l’aile et par ses organes du vol qui ne dépassent pas l’abdo- 

men; mais la vénulation de l’aile et la forme du prothorax lui assignent plutot sa place 

dans le genre Epilampra, (Elle se placerait dans la section B, a, du systeme de M. 

Brunner.) ; 
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Genre OPISTHOPLATIA, Brunn. 

4. O. orientalis, Burm. — Polyzosteria Pictetiana, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 3. 
— P. orientalis, Sauss. Mém. Mex. Blatt. 54, 3.— O. orientalis, Brunn. Syst. 

Blatt. 199, 1. — Indes Orientales. 

Tribu des BLATTAIRES EPINEUSES A TARSES NUS. 

Cuisses épineuses. Pas de pelote entre les crochets des tarses. 

Genre PARATEMNOPTERYX, nob. 

Caractéres du genre Temnopleryx, mais les tarses dépourvus de pelotes. 

4. P. australis, n. sp. (fig. 22). 

Fusco-nigra, subtus pallidior ; elytris fusco-castaneis, rotundato-truncatis, in margine 
suturali contiguis, ad 2" abdomius segmentum productis; unguibus aroliis nullis. 

Longueur du corps..... . 16 mill. Longueur du prothorax. . 5 mill. 
» dey lélytres tage. 20 6,5 >» Largeur » Dincipa lca od 

Q. Dun brun noiratre. Antennes de cette couleur, garnies de poils gris. Téte lisse; 

bouche, points ocellaires, fossettes antennaires, testacés. Pronotum presque en demi- 

cercle, peu convexe, portant quelques traces de dépressions ; @ bords latéraux bor- 

dés et défléchis, 4 angles postérieurs peu arrondis; le bord postérieur un peu arqué, 

légérement saillant au milicu. 

Elytres s’arrétant sur le 2™° segment de abdomen (en comptant le médiaire); se 

touchant ou se croisant un peu par leur bord interne, point atténués, mais arrondis 

presque en demi-cercle a Vextrémité, avec l’angle interne un peu marqué. Leur surface 

offrant toutes les nervures en relief; le champ anal allongé, atteignant aux */, du bord 

sutural, offrant 6-7 veines axillaires ; le sillon anal trés-sinué. Ailes rudimentaires. 

Pattes et dessous de l’'abdomen a la base, brun-testacés ou ferrugineux; les tibias 

plus bruns; les pattes trés-comprimées, méme les tarses, allongées et longuement 

épineuses, 

TOME Xx, 1'¢ PARTIE. 35 
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Abdomen ayant le bord postérieur des segments sensiblement droit; les bords la- 
téraux un peu serratiformes; plaque suranale en forme de triangle, & pointe un peu’ 
prolongée et arrondie. Cercis grands, aplatis, fusiformes. 

Cette Temnopteryx a assez le port de la Periplanata orientalis CX quoique les ély- 
tres soient notablement plus courts. Il différe de la T. Cowloniana par ses élytres non 
atténués, beaucoup plus courts, son prothorax moins large, etc. 

Habite : La Nouvelle Hollande. Melbourne. 

Tribu des BLATTAIRES MUTIQUES AROLIIGERES. 

Cuisses mutiques. Dernier article des tarses muni d’une pelote. 

Légion des CHORISONEURIENS, Brunn. 

Genre CHORISONEURA, Brunn. 

4. Ch. pellucida, Sauss. — Blatta pellucida, Sauss. Revue de zool. 1864, 344, 

15; Mém. Mex. Blatt. 112, 49. — Mexique. 

2. Ch. transluecida, Sauss. — Blatta translucida, Sauss. Revue de zool. 1864, 

311, 16; Mem. Mex. Blatt. 113, 50. — Mexique. 

Genre CASSIDODES, Brunn. (Prosoplecta, Sauss.) 

4. C. coceimella. Sauss. — Prosoplecta coccinella, Sauss. Revue de zool. 1864, 

324, 46. ; Mém. Mex. Blatt, 170, 173, 81. — Indes orientales. 

Le Cassidodes ligata, Brunn. nous parait différer par absence de taches aux élytres. 

Genre ELEUTHERODA, Brunn. (Diploptera, Sauss.) 

4. E. dytiscoides, Serv. — Blatia dytiscoides, Serv. Orth. 102. — Diploptera 

silpha, Sauss. Revue de zool. 1864, 325, 47; Mém. Mex. Blatt. 178, 180, 

fig. 28. — Eleutheroda dytiscoides, Brunn. Blatt. 265, 1, fig. 29.— Australie. 
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Légion des PANCHLORIENS, Brunn. 

Genre GYNA, Brunn. 

vzestuans, Sauss. Mél. Orthop. L, n° 30. — Sénégal. — Espéce distincte de 

la maculipennis, Br. et de toutes celles décrites par M. Brunner. 

fervida, Sauss. Revue de zool. 1864, 341, 50. — Espéce trés-voisine des 

G. vetula, Br. et caffrorum, Stal. — Sénégal. 

africana, Sauss. [bid. 342,51. O.—G. pomposa, Brunn. Syst. Blatt. 269, 

3. 3. —Le corps et les pattes varient du testacé pale au testacé brun. La 

bordure du prothorax est interrompue en dessus de la téte dans lV individu 

décrit par Brunner. — Gabon. 

Genre PANCHLORA, Burm. 

Surinamensis, Lin. — Sauss. Mél. Orthop. I, n° 31. — Indes orientales, 

Chine. 

Peruana, Sauss. Revue de zool. 1864, 342, 52; Mém. Mex. Blatt. 195, 

97. — Pérou. 

Laneadon, Sauss. Revue de zool. 342, 54; Mém. Mex. Blatt. 194, 96, 

fig. 29. — Guatimala. 

nivea, Lin. — Blatia niwea, Lin. S. N. 88. — P. nivea, Brunn. Syst. Blatt. 

274, 4. — P. luteola, Sauss. Revue de zool. 1864, 342, 53. — Surinam. 

Genre NAUPHCETA, Burm. 

amoena, Sauss. Revue de zool. 1864, 343, 65. — Madagascar. 

Chez cette espéce les pelotes des tarses sont encore distinctes quoique trés-petites; 

il convient done de la ranger dans le genre Nawpheta plutot que dans le genre Pa- 

ranauphela. La plaque suranale est en demi-cercle, subéchancrée et un peu carénée. 

Genre ZETOBORA, Burm. 

i. Z. castanea, Sauss. Revue de zool. 1864, 343, 56. — ? Z. nimbata, Burm, 

Handb. Il, 514. — Cayenne. 
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2. Z. verrucosa, Sauss. Revue de zool. 1864, 344, 57. — Mém. Mex. Blatt. 

215, 114. — Amérique méridionale. 

Genre ONISCOSOMA, Brunn. 

A. O. granicollis, Sauss.— Zelobora yranicollis, Sauss. Mel. Orthop. I, n° 33.— 

O. castanea, Brunn. |. |. 300, 1. — Nouvelle-Hollande. — Chine, Macao. 

Légion des PERISPHERIENS, Brunn. 

Genre PERISPHZERIA, Burm. 

Aptera, Sauss. Revue de zool. 1864. 9. 

4. P. eingulata, Burm. Handb. Il, 484, 1. — Brunn. Syst. Blatt. 307, 4. — 

Aptera lenticularis, Sauss. Revue de zool. 1864, 326, 48. QO. — Cap de 

Bonne-Espérance. 

2. P. discoidalis, Brunn. 

Convexa laevis, lata, antice attenuata, subtus testacea, superne fusca, omnino flavo-mar- 
ginata. 2. 

P. discoidalis, Brunn, Syst. Blatt. 310, 7. ot. 

Longueur du corps. . Q 20 mill. of 26 mill. Longueur du prothorax. . Q 6 mill. of 6,5 mill. 
»  deTélytre . — 29 » Largeur » ao) (i). 0 OF ae 

©. Corps votité, large, atténué en avant; le thorax pensément ponctué sur les cétés. 

Téte cachée sous le prothorax, testacée avec une tache presque en croix sur la face. 

Antennes testacées a la base, devenant ensuite brunatres. 

Prothorax large, assez court, votité; le bord postérieur un peu angulaire, l’antérieur 

ourlé; angles postérieurs du métathorax prolongés. Le bord antérieur du prothorax et 

les latéraux des méso- et métathorax largement bordés de jaune-testacé (la bordure 
inégale au contact du brun); lextréme bord finement liseré de brun. 

Abdomen large et court; les segments prolongés en forme de dents, largement bor- 

dés de jaune latéralement, sauf le dernier; plaque suranale large, arrondie, largement 

bordée de jaune; cercis trés-courts, jaunes. Tous les segments du corps étroitement 

bordés de brun-roux au bord postérieur. En dessous le corps est jaune; les deux 

derniers segments, bruns au milieu. Pattes testacées. 
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co. Le male offre des dimensions plus fortes que celles indiquées par Brunner. La 

plaque suranale ne porte pas de styles. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

G6. P. madecassa, 02. Sp. 

Fusco-castanea, abdomine nigrescente ; ore, antennis (basi), tarsis cercisque, flavo-testa- 

ceis ; thorace laevi, pronoto lato, convexo ; abdomine crasse rugato-punctato. 2. 

Longueur du corps... . 22 mill. Longueur du prothorax ... 7 mill: 
Largeur de Pabdomen. . . 12,3 » Largeur > oo 6 ile 6 

Q. Dun brun un peu marron. Téte noiratre; bouche, palpes, antennes (a la base) 

testacés. Pronotum assez court, vouté, lisse; le bord antérieur a peu pres demi-circu- 

laire, ourlé, débordant notablement la téte, et formant au-dessus d’elle une petite 

voute ; les angles latéraux un peu prolongés. Méso- et métathorax ayant leurs angles 

prolongés; marqués de quelques grosses ponctuations de chaque cOté a une certaine 

hauteur des flancs; mais non sur les lobes latéraux. 

Abdomen noiratre, 4 peine élargi, atténué en arricre; semé de grosses ponctuations 

un peu longitudinales qui deviennent toujours plus fortes d’avant en arriére, surtout 

sur les cOtés et qui couvrent aussi la plaque suranale qui est arrondie, légerement 

creusée. En dessous labdomen est semé de ponctuations moins fortes; le dernier 

segment ventral n’en porte que de trés-fines; ses bords sont sinués a |’endroit des 

cercis; ceux-ci sont trés-courts, tuberculiformes, jaunes. 

Pattes dun brun roux; tarses jaunatres. 

Habite : Madagascar. 

Genre PARASPHAERIA, Brunn. 

4. BP. ovata, Blanch. in Gay. Hist. de Chili. Zool. VI, 14, 1 Gt (Blaua). —Brunn. 

Blatt. 312, 1. — Brachycolla chilensis, Sauss. Revue de zool. 1862, 233; 

ibid. 1864, 345, 61. — Chili. 

Genre DEROCALYMNA, Burm. 

4. D. Glomeris, Sauss. — Perisphaeria glomeris, Sauss. — Mél. Orth. I, n° 6. 

— Ceylan. — Cette espéce ne rentre pas, comme l’avait supposé M. Brunner 

(I. 1. p. 4141) dans la D. flavicornis. 

2. D. Humbertiana, Sauss. Perisph. Humbertiana, Sauss. Mél. Orth. L, n° 7. Q. 
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-— Derocalymna atra, Brunn. Syst. Blatt. 321, 8. G — Cette espéce ne 
doit pas étre prise pour la larve de la précédente. — Ceylan. 

D. flavipes, Sauss. — Perisph. flavipes, Sauss. Mel. Orth. 1, n° 8. — Ceylan. 

— Pourrait rentrer dans la Derocalymna flavicornis, Burm. Handb. Il, 488, 

4, trop briévement décrite pour étre reconnue avec certitude. Toutefois ce 

sont les tarses et non les tibias qui sont jaunes dans notre flavipes. La veine 

discoidale de Vaile envoie 5 branches au bord apical et 3-4 vers la veine di- 

visante. 

D. orientalis, Sauss. — Perisph. orientalis, Sauss. Mél. Orth. I, n° 9, O 

(non ©). C’est probablement la larve de la D. Humbertiana. — Indes orien- 

tales. 

D. sericea, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 10. Q (non (, larve '. — Indes orien- 

tales. — Obs. Une faute typographique a changé le sexe dans les descriptions 

de ces deux especes. 

D. emortualis, Sauss. — Perisph. emortualis, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 14.— 

Indes orientales. 

Genre PROSCRATEA, Burm. 

Pr. dimidiata, Sauss. Mél. Orthop. [. n° 32. — Pr. marginata, Brunn. |. 1. 

326, 3. — Madagascar. 

Genre HORMETICA, Burm. 

MH. diabolus, Sauss.— Brachicola diabolus, Sauss. Revue de zool. 1864, 345, 

99. — Hormetica diabolus, Mém. Mex. Blatt. 182, 84. Brésil. — Les tarses 

sont munis de pelotes chez cette espéce, comme chez les vrais Hormetica. 

Genre GROMPHADORHINA, Brunn. 

Corps épais, aplére. Antennes épaisses atteignant la moitié de la longueur du corps, 

glabres a la base, poilues dans le reste de leur étendue. Téte cachée sous le prothorax 

ou un peu débordante chez les femelles. Pronotum parabolique, & bord antérieur ré- 

fléchi, & disque faiblement bituberculé chez la femelle, excavé et fortement bituber- 

' Peut-étre une larve de Perispheria ? 
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culé chez le male. Pattes épaisses, surtout chez les males. Abdomen oblong; les seg- 

ments & bord postérieur transversal. Plaque suranale dans les deux sexes en carré 

large arrondi, un peu échancré. Dernier segment ventral grand chez les femelles; le 

7™ petit et échancré chez les males. Cercis trés-petits. 

4. Gr. portentosa, Schaum. — Hormetica portentosa, Schaum. Peters. Reise, 

p. 444, tab. vu, fig. 3. — Hormetica Coquereliana, Sauss. Mél. Orthop. I, 

n° 34, fig. 22. 3 (larve).— Gr. portentosa, Brunn. |. |. 333, fig. 45. G.— 

Madagascar. 

co. Un individu du Musée de Paris a les dimensions suivantes: 

Longueur du corps... . 86 mill. Longueur du pronotum. .. 23 mill. 
Largeur D S00 Abs) 3) 

Les antennes atteignent l’extrémité des hanches postérieures. 

Le bord postérieur du meso- et du metanotum est légérement angulaire au milieu ; 

le métanotum est assez oblique et angulaire de chaque cdté. Le bord antérieur du pro- 

notum est fortement granulé, ainsi que toute la surface, et coupé un peu carrément. 

Le dernier segment ventral est échancré en forme de V; la plaque sousanale rem- 

plit cette échancrure, son bord postérieur est arqué. La plaque suranale est en carré 

transversal un peu arrondi, échancré au milieu et légérement débordante. 

Chez les larves (long. 57™™) tous les caractéres sont moins marqués ; le bord anté- 

rieur du prothorax est arrondi, peu granulé. 

Larve 2. Long. du corps, 58 mill. Long. du prothorax. 12 mill. Larg. du prothorax, 15,6 mill. 

Chez les femelles le prothorax n’est pas excavé et n’offre pas des tubercules aussi 

élevés en forme de cornes, mais il est simplement votité, fortement granulé, et porte 

deux faibles protubérances, précédées de deux profonds sillons arqués, mais il est pro- 

bable qu’a l'état adulte il se développe une faible protubérance en forme de fer a che- 

val. Le bord antérieur est moins fortement réfléchi que chez le male. Le reste du 

thorax est granulé. Les segments de abdomen ont chacun deux rangées transverses 

de granules, dont lune sur le bord postérieur ; le 6° et le 7° portent 3-4 rangées de 

granules; la 8° est lisse; la plaque suranale est un peu plus arrondie et légérement 

granulée. Les pattes sont notablement plus gréles; les épines des tibias assez petits. 

Le dernier segment ventral est grand, arrondi. 

Une larve plus jeune a tout le thorax lisse, n’offrant des granules que le long du 

bord postérieur des segments; le prothorax n’offre pas méme de tubercules, mais seu- 
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lement deux profondes impressions arquées, A Vendroit des sillons. Le dernier segment 
ventral offre aussi deux impressions prés de sa base. 

Divers individus conservés dans l’alcool sont d’une couleur brune-noiratre uniforme. 

Légion des CORYDIENS, Brunn. 

Genre CORYDIA, Guér. 

4. ©. nuptialis, Gerst. Arch. fiir Naturg. XXVIE, 1, 143. — Brunn. Syst. Blatt. 

338, 3, fig. 46. — C. Gueriniana, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 12. — Indes 

orientales. 

2. C. ormata, Sauss. 

Nigra ; abdomine elytris et alis aurantiacis ; pronoto flavo-bimaculato; elytris apice, ma- 

cula suturali, fasciaque arcuata costali, fuscis ; alis fusco-limbatis. 

Melestora ornata, Sauss. Revue de zool. 1864, 344, 49. 

Longueur du corps)’. = .). .2). 40 mill. Longueur du prothorax. . . 3 mill. 
> de Pélytre environ... 10 = » Largeur » o/s oreiep Ba OED 

Cette espéce ne nous est connue que par un individu fort détérioré. Elle doit pro- 

bablement rentrer dans le genre Corydia et se rapproche beaucoup de la C. West- 

woodi, Gerst. 

Pronotum elliptique, transversal, un peu vowité ; le bord antéricur plus arqué que le 

postérieur ; la surface poilue, rugueuse, ponctuée avec quelques impressions longitu- 

dinales sur le disque, noire avec deux taches latérales jaunes qui s’étendent jusqu’aux 

bords latéro-antérieurs en s obscurcissant. Mesonotum noir; metanotum brun. 

Elytres dépassant un peu labdomen ; leur surface poilue, dens ément veinée; laire 

médiastine excavée, ponctuée. La couleur générale est orangée, avec toute la partie 

terminale brune ; une tache brune avant le milieu au bord sutural; une bande brune 

antérieure qui s’arréte avant le milieu et se fond avec une tache médiane, offrant a la 

base un peu de jaune. 

Ailes orangées, avec V’extrémité et le bord postérieur largement bordés de brun ; 

la veine discoidale émettant 6 branches. 

Abdomen d’un jaune-brun pale, orné de chaque cété d’une bande orangée finement 

bordée de brun pale. Pattes et sternum couleur de poix. 

Habite: Les Indes orientales. 
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Cette blatte a le méme systeme de coloration des élytres et des ailes que la West- 

woodi. Elle en est peut-étre une variété a prothorax bimaculé et a abdomen jaune? 

Elle a des formes moins larges que la C. Petwervana. 

Genre DIAPHANA, Brunn. (Hypercompsa, Sauss.) 

D. fenestrina, Sauss. — Hypercompsa fenestrina, Sauss. Revue de zool. 1864, 

32%. 45; Mém. Mex. Blatt. 153, 80, fig. 27. — Diaphana Feber7, Bruno. 

Syst. Blatt. 349, 4, fig. 51. — Brésil. 

Tribu des BLATTAIRES MUTIQUES A TARSES NUS. 

Cuisses mutiques. Dernier article des tarses dépourvus de pelote 

(sauf parfois chez les males). 

Légion des POLYPHAGIENS, Sauss. 

Polyphagiens, Sauss. Mém. Mex. Blatt. — Heterogamide, Brunn. Syst Blatt Yypuay Uh y 

Les deux genres Homeogama et Heterogamia, dans lesquelles se di- 

visent les Polyphagiens, sont si voisins qu’on se demande s'il ne con- 

viendrait pas de les fondre en un seul sous le nom de Polyphaga qui a 

droit 4 la priorité. 

En effet, la seule différence qui distingue ces genres, c’est que chez 

les Homeogamia \a femelle subit une transformation de plus que chez 
les Heterogama, et prend des ailes, bien que la transformation soit im- 

parfaite. De plus chez les Homaogamia males les crochets des tarses 

restent nus, tandis que chez les Helerogamia ils sont munis d’une pe- 

lote. Toutefois cette régle est déja infirmée par l’Het. algirica, qui ne 

posséde pas de pelotes, et elle lest de nouveau par la nouvelle espéce 

décrite ci-dessous qui fail exception en sens contraire en ce que, tout en 

Tome xx, 1°¢ ParTiE, 36 
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offrant les caractéres des Homaogama, le male a ses tarses munis de 

pelotes. 

Cette espéce est tout a fait intermédiaire entre les deux genres: la 

présence des pelotes aux tarses la rapproche des Heterogamia, tandis 

que son systéme alaire la rapproche au contraire des Homeogamaa ; la 

forme du prothorax est intermédiaire aussi. Tl est bien regrettable que 

la femelle adulte ne soit pas connue, car il serait intéressant de voir 

vers quel genre elle incline. 

J’établirai comme suit la difference des deux genres en ce qui con- 
cerne les males. 

Heterocamia. Elytres grands; & champ marginal ¢troit; les nervures de la partie discoidale ayant leur 
concavilé tournée vers Pextrémité et le bord externe de Porgane. 

Hom@ocamia. Elytres trés-grands, 4 champ marginal large; les nervures de Ja partic discoidale ayant leur 

convexité tournée vers lextrémité et le bord externe de Porgane. 

Genre POLYPHAGA, Brullé. 

Polyphaga, Brullé. — Heteroyamia, Burm. Bronn. 

4. RP. syriea, Sauss. Revue de zool. 1862, 346, 62. — Heterogamia conspersa, 

Brunn. Blatt. 358, 5. — Savigny, Deserip. de 'Exypte Orthop. pl. 2, fig. 8 

Q, 11 Gt — Syrie, Egypte. 

Genre HOMC@:OGAMIA, Burm. 

i. H. Simensis, 0. Sp. 

Flavo-testacea, pilosa, capite flavo-vario ; pronoto brevi, elliptico, fusco-testaceo, margine 
antico late flavo; elytris griseo-fuscis, diaphanis, fusco-punctilatis, margine externo basi 
testaceo ; lamina supra-anali rotundata ; unguibus arolio instructis. SJ. 

Kongueursdusconpsi sans eee n en ene 20 mill. Longueur du prothorax.... . 5,6 mill. 
» » avec les élytres. . 32 » Largeur > Diy ehec hacen ol OME 
> >. del élytnet:\ ee ous 

co. Corps d'un jaune testacé. Téte noiratre ; vertex chiffonné. Au front est une ca- 

réne transversale lisse et arrondie qui s’étend d’un ocelle & Vautre; fossettes anten- 

naires, ocelles, chaperon en partie, bord inférieur de la face, jaunes-testacés. Antennes 

d’un brun testacé. + 

Pronotum elliptique, large et trés-court, velu et velouté, a bords ciliés; le bord an- 
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lérieur un peu tronqué et vote an-dessus de la téte; le disque offrant deux impres- 

sions; la couleur d’un gris-bran jaunatre avec le bord antérieur orné d'une bande 

jaune-testacée. 

Elytres velus, longs et amples, 4 bord externe arqué, a extrémité arrondie; d’un 

gris-testacé demi-transparent, tout piquetés de gris-brun; les nervares du champ dis- 

coidal arquées de maniére ’ présenter leur convexité vers la marge et lextremité; le 

bord ourlé un peu jaunatre, surtout en dessous. | 

Ailes fort amples, larges, & extrémité largement arrondie, légérement enfumées ; le 

bord antérieur offrant aprés le milieu une teinte orangée qui se fond en arriere avec 

la teinte générale; V’aire vitrée hyaline; le champ discoidal un peu conspersé de gris- 

brun comme lélytre. 

Tarses munis entre les ongles d'une pelote bien développée et trés-distincte. 

Abdomen trés-court, assez orangé en dessous avec le milieu brunatre; la plaque 

sous-génitale étroite ; la plaque suranale arrondie et sinuée. 

Habite : Le Nord de la Chine, Pékin. 2 3 
Cette espéce est trés-voisine de la Mexicana, mais elle en differe par sa carene 

frontale, ses yeux un peu plus écartés; son prothorax notablement plus court, a pro- 

portions bien différentes, plus elliptique, orné d’une large bande jaune au bord ante- 

rieur ; les élytres sont plus larges, 4 bord sutural un peu plus arqué, en sorte que le 

champ marginal s’atténue et s’arréte avant l’extrémité de lorgane; les secteurs dis- 

coidaux sont plus nombreux. L’aile est notablement plus large et plus largement ar- 

rondie; elle offre du reste le méme caractére de vénulation que chez la Mexicana. — 

La présence d’un arolium aux tarses chez cette espece la rapproche des Polyphaga, 

(Heterogamia) mais le facies, la nature laineuse du corps, la largeur du champ mar- 

ginal des élytres et la courbure des nervures discoidales lui donnent plus d’analogie 

avec les Homeogamia. Cette espéce établit donc un lien entre les deux genres. 

©. Nous rapportons 4 cette espéce une larve femelle prise au nord de Pekin. Elle 

est d'un brun chocolat uniforme, densément ponctuée et revétue d'un duvet de poils 

a reflets bruns-roux. 

La téte est noirdtre avec la bouche, le bord du chaperon et les ocelles testacés; au 

front est une ligne pale transversale garnie de poils fauves. Le bord postérieur du 

pronotum est un peu arqué; les meso- et metanotum portent chacun deux taches brun- 

marron. La plaque suranale est transversale, entire ou subéchancrée, a bord un peu 

relevé. Les tarses n’offrent pas de pelotes entre les griffes. Les formes sont les mé- 

mes que chez les larves des Polyphagiens en général. — Longueur du corps, 17 

mill.; — largeur du prothorax, 10 mill.; — largeur de l’abdomen, 13 mill. 
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Légion des BLABERIENS. 

Genre BLABERA, Serv. 

4. BI. cubensis, Sauss. Revue de zool. 1864, 347, 65; Mém. Mex. Blatt. 236, 

119. — Cuba. 

2. BI. Brasilianma, Sauss. [bid. 347, 66; ibid. 237, 120. — Brésil. 

3. BL. minor, Sauss. [bid, 347, 67; ibid. 238, 121. — Brésil. 

4. BI. deplanata, Sauss. Ibid. 348, 68; ibid. 250, 131. — Cuba. 

>. BI. Claraziana, Sauss. Ibid. 348, 69; ibid, 243, 126, fig. 41, 42. — Bl. l- 

gata, Brunn, Syst. Blatt. 381, 11, — République Argentine. 

Légion des PANESTHIENS. 

Genre PARAHORMETICA, Brunn. 

1. P. bilobata, Sauss. Revue de zool. 1864, 345, 60. O. — Parahormetica tu- 

mulosa, Brunn. Syst. Blatt. 385, 1, fig. 5. O GO — Brésil. 

2. P. bengalensis. 

Fusco-nigra, subtus rufescens; oculis, antennarum basi, ore, testacers ; pronoto levi, 

punctulato ; elytris brevibus, late squanuformibus. 9. 

Longueur du corps. .... 19 mill. Longueur du prothorax . . 5,5 mill 
Largeur de 'abdomen. . . 12 » Largeur y»  » a otg OOD 

©. Corps assez déprimé, court et large, atténué en avant. 

Téte noire, aplatie, trés-peu débordante; bouche et taches ocellaires orangés. An- 

tennes brunes, les 2-3 premiers articles jaunatres. 

Prothorax lisse, peu convexe; taillé presque en demi-cercle, & bord postérieur un 

peu arqué; lantérieur ourlé; la surface densément ponctuée. 

Elytres ne dépassant guére le mésothorax, plus larges que longs, partagés par une 

légére ligne saillante; la moitié externe ponctuée, a bord fortement ourlé ; la moitié in- 

terne striée. 

Abdomen couvert de fines granulations écailleuses. Toutes les parties inférieures 
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d'un roux noisette vif, ou un peu brunatre ; Vavant-dernier segment ventral peu échan- 

cré; le dernier ayant ses bords légerement sinués. Plaque suranale arrondie. Cercis 

tuberculiformes. 

Pattes d'un brun roussatre ; pas de pelotes aux tarses. 

Habite: Le Bengale. 

Par son prothorax lisse, dénué de bosses, cette espéce fait transition aux Dasypo- 

soma, mais la présence des élytres lui assigne plutdt sa place parmi les Parahormetica. 

Genre DASYPOSOMA, Brunn. 

i. D. castanea, 0. Sp. 

Valida, rufo-castanea, capite pedibusque testaceo-aurantiis. 3. 

Longueur du corps... 32 mill. Longueur du prothorax. .. 410 mill. 
Largeurdelabdomen.. 19 » Largeur yy S Shove, HIbDY De) 

@: Téte grande, assez plate, arrondie, d'un roux fauve; les deux derniers articles 

des palpes bruns; ocelles nuls; le vertex ne dépassant pas le bord du prothorax. 

Corps d’un roux marron uniforme. Pronotum parabolique, semé de petites ponc- 

tuations et offrant sur le disque quelques trés-légeres impressions; le bord antérieur 

fortement ourlé; le reste du thorax semé de quelques ponctuations trés-espacées ; les 

angles de tous les segments du thorax un peu prolongés. Paltes d’un orangé ferrugi- 

neux; épines tibiales plus foncées. Abdomen lisse ; les trois derniers segments garnis 

de granules aigus dirigés en arriére. Les angles des segments prolongés en forme de 

petits triangles, mais ne faisant pas saillie sur le bord latéral de l’abdomen qui reste 

continu, sauf aux deux derniers segments. Plaque suranale transversale, arrondie, ru- 

guleuse, finement ridée en travers; offrant sur le bord 3 légéres échancrures. En des- 

sous, l'abdomen lisse; plaque sous-génitale arrondie ; les styles courts tout 4 fait laté- 

raux, insérés dans des sinus du bord postérieur. 

Habite: La Nouvelle Hollande. 

Genre PANESTHIA, Serv. 

a. P. morio, Burm. Handb. Il, 513. — Brunn. 1. |. 392, 1. — P. regina, Sauss. 

Mél. Orthop. I, n° 36. —Java. Indes Orientales. 

2. BP. dilatata, Sauss. Revue de zool. 346, 64. G%— La sculpture du pronotum 

est parfois peu apparente; le sillon en V trés-prononcé, La femelle, suivant 

Brunner (in litt.), porte au bord postérieur du 6™° segment abdominal deux 

fortes épines pointues, élevées perpendiculairement. — Nouvelle-Hollande. 
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3. P. javanica, Serv. Orth. 131, pl. Il, fig. 5. — P. cribrata, Sauss. 1. 1. 346, 63, 

l'une des nombreuses variétés de forme de la P. javanica, Brunn. Blatt. 392, 

2, fig. 51. — Chez cette espece, l’échancrure du prothorax et ses protubé- 

rances sont extrémement variables; le seul caractere stable se trouve dans les 

deux petites. éminences du sommet du pronotum (Brunn. in litt.) Les or- 

ganes du vol sont souvent en grande partie détruits. — Nouvelle-Hollande. 

4. P. mandarinea, Sauss. (fig. 23). 

Nigerrima; pronoto transverse-elliptico haud emarginato, valde punctato et rugato ; teg- 
minibus testaceis, basi nigris et macula magna media marginali nigra; abdomine scaberri- 
mo ; ultimo segmento utrinque dentato; lamina supra-anali utrinque bidentata, medio mar- 
gine producto, trilobato. 9. 

P. mandarinea, Sauss. Mél. Orthop. I, n° 37. co. 

Longueur du corps... . Q 14 mill. Longueur du prothorax. .. 7 mill. 
Largeur > D Bo dlih 

©. Téte grosse, conyexe, lisse. Ocelles jaunes. Prothorax elliptique avec le bord 

antéricur tronqué transversalement, peu relevé, peu ou pas ourlé; les angles latéro- 

postérieurs a peine tronqués comme chez les autres espéces; la surface grossiérement 

ponctuée, aplatie; le sillon anguleux trés-prononcé; la partie située en arriere, ru- 

gueuse, peu élevée. 

Elytres trés-ponctués, d'un jaune testacé, avec une découpure noire occupant la 

base de lorgane et, de chaque cdté au milieu, une grande tache noire qui occupe le 

bord costal mais ne s’étend pas au bord sutural (Vextrémité manque, les organes ayant 

commencé 4 se détruire comme cela arrive souvent chez toutes les espéces), le bord 

costal finement ourlé de noir. Epines tibiales gréles. 

Abdomen trés-rugueux en dessus, chargé de trés-grosses ponctuations qui, a la 

partie postérieure, deviennent des fossettes séparées par des éminences réticuleuses ; 

ces éminences qui rendent la surface grossiérement gauffrée, forment une série de 

dents le long du bord postérieur des segments; le 6° (7°) segment ayant ses bords la- 

téraux occupés par 4 dentelures, dont la derniére prolongée en épine. Plaque sura- 

nale grande, rugueuse par fossettes; son bord postérieur un peu prolongé, trilobe, et 

offrant de chaque cdté 4 la base une double dent. En dessous abdomen peu ponctué; 

le bord du dernier segment fortement imprimé. 

Habite: Les Indes orientales. 

Je consideére cet insecte comme devant étre la femelle de ma P. mandarinea, que 

javais décrite sur un individu ayant perdu l’'abdomen et dont j ignorais le sexe. [ci les 
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élytres ont beaucoup plus de testacé, et le pronotum est plus elliptique, point échan- 

ceré. Quoi qu'il en soit, cette espéce est trés-facile 4 distinguer par les grosses rugosités 

de son abdomen, la forme de sa plaque suranale et du pronotum, et ne peut étre 

confondue avec la Transversa, qui offre aussi aux élytres une bande jaune, 

5. P. forceps, 0. sp. (fig. 24). 

Nigra, depressa, densissime cribrato-punctata ; pronoto depresso, antice excavato, mar- 
gine antico in medio producto, bidentato, utrinque im cornu arcuatum laterale elongatum 
producto; tegninibus teguliformibus ; alis nullis ; segmento ultimo et lamina supra-anala 
valde denticulatis. Q. 

Longueur du corps... . . 24 mill. Longueur du prothorax. . . 6 mill. 
Largeur » Dicey le» 

Q. Dun noir profond. Le corps déprimé, densément ponctué. Téte aplatie, cou- 

verte de grosses ponctuations éparses. Prothorax déprimé; son bord postérieur pres- 

que droit, 4 peine dévié & ses deux extrémités; toute la surface densément ponctuée. 

Le disque enfoncé, inégal; le bord antérieur trés-inégal; la partie médiane s’avancant 

au-dessus de la téte sous la forme d’une lamelle trapezoidale un peu relevée, placée 

entre deux profondes échancrures circulaires; les angles latéraux prolongés en forme 

de corne ou plutét formant chacun une longue branche arquée en dedans, qui dépasse 

le bord médian ; ces branches dessinant l’échancrure circulaire, trés-gréles, et offrant 

a leur base un tubercule. La lamelle médiane du bord antérieur échancrée au milieu, 

formant deux dents mousses, et offrant de chaque cdté un petit tubercule sur le bord 

de l’échancrure latérale. Les bords latéraux du pronotum lamellaires et ponctués, 

méme sur leur tranche. 

Elytres rudimentaires, en forme de tuiles latérales, plus ou moins libres, atteignant 

Yextrémité du métathorax, densément criblés de grosses ponctuations ; le bord 

externe un peu sinué, et relevé; l’extrémité arrondie, mais tronquée obliquement a 

langle interne; le disque excavé en dehors de la nervure humérale. Ailes nulles. Pat- 

tes assez gréles pour le genre. 

Abdomen lisse au milieu comme le thorax, devenant trés-grossiérement ponctué 

sur les derniers segments; les bords latéraux des segments légérement ondulés par 

suite de 2 ou 3 grosses ponctuations latérales; leurs angles n’étant guére prolongés 

en forme de dents, sauf les deux derniers; le pénultiéme faiblement, le dernier forte- 

ment et irréguli¢rement dentelés aux bords latéraux ; mais leurs bords postérieurs en- 

tiers; le dernier fortement excavé de chaque c0té 4 sa base; bord postérieur de la 

plaque suranale fortement denté (d’environ 14 dents triangulaires; celles du milieu 
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étant souvent doubles). En dessous, abdomen semé de grosses ponctuations, devenant 

raboteux a Vextréemite. 

Cette remarquable espéce differe entiérement de toutes les autres par la forme si 

bizarre de son prothorax. 

Habite: Les Indes orientales, Pondicheri. 

Genre PARANAUPHCETA, Brunn. 

4. P. limbata, 1. Sp. 

Fusco-ferruginea, gracilis, depressa; capite, macula faciei et vitta frontis, fuscis ; pronoto 
deplanato, trigonali-truncato, fusco, utrinque fascia lata flavo-testacea ; elytris angustis, 
fusco-diaphanis, vitta marginal: testacea et linea sinuata venae humeralis, fusca; sulco 

anali pallido; alis subhyalinis, vitta costali angusta, pallide fusca, opaca; abdomine flavo- 
testaceo marginato, nec non fascia intramarginali fusca. Q. 

Longueur du corps... . 24 mill. Longueur du prothorax. . . 5 mill. 
> delélytlre... 24 » angeurderlicly tree sear.) )mlane> 

oo. Corps aplati, trés-gréle et allongé, ayant le facies dune Psewdischnoptera. Téte 

petite, saillante; d’un testacé roux; une tache sur Ja face et espace interoculaire, noi- 

ratres. Antennes de la couleur de la téte (incompleétes). 

Prothorax aplati, en triangle tronqué en avant et arrondi; le bord postérieur tron- 

qué, laissant Pécusson a@ nu, les bords latéraux trés-peu inclinés; la surface finement 

ponctuée, lisse, avec deux impressions obliques indistinctes; la couleur d'un brun noi- 

ratre, avec les bords latéraux largement bordés de jaune-testacé. 

Elytres étroits, dépassant notablement l’abdomen ; s’élargissant un peu de la base 

a lextrémité; le bord externe un peu excisé au milieu; le champ marginal trés-étroit ; 

Ja nervure humérale trés-saillante, sinuée. La couleur est d’un brun transparent uni- 

forme, avec une ligne brune sinuée sur la veine humeérale, et la marge d’un jaune tes- 

tacé; la partie recouverte de l’élytre droit trés-grande, plus hyaline, et une ligne sub- 

hyaline dessinant la veine anale. La veine humérale fournissant aprés le milieu 2-3 

branches postérieures, la derniére formant lextrémité de l’élytre; la veine médiane 

deux fois bifarquée ; la veine discoidale fournissant 7 branches dont plusieurs bifar- 

quées et 4 rudimentaires qui meurent sur Ja veine anale; en arriére de la pointe de 

l’élytre on compte 9 secteurs apicaux et 5 suturaux ; le champ anal tres-aigu; le sillon 

anal droit depuis le premier tiers; environ 9 veines axillaires, dont seulement 2 attei- 

gnent la pointe du champ anal et 3 meurent sur le sillon anal. Tout Vorgane est ré- 

ticulé par carrés et les nervures sont plus foncées que le reste, 
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Ailes hyalines, a nervures fines, testacées ; le champ antérieur étroit ; le champ mar- 

ginal d’un gris-brun opaque; le reste réticulé ; les grandes nervures droites et simples; 

la veine humérale ne fournissant que vers le bout quelques branches costales rudi- 

mentaires ; la veine discoidale fournissant 3-4 rameaux apicaux (l’avant-dernier bifur- 

qué), et 14 rameaux vers la veine anale. Le champ anal trés-ample, atteignant pres- 

que le bout de l’aile, l’échancrure anale subterminale; la 1° veine axillaire droite, 

fournissant un grand nombre de rayons droits. 

Pattes? Hanches d’un brun ferrugineux, brunies au sommet, et bordées de tes- 

tacé. 

Abdomen allongé, aplati, d’un brun ferrugineux ; bordé tout a l’entour d’une bande 

jaune-testacée, précédée d’une bande brune, trés-nette en-dessous, plus fondue en 

dessus. 

Q. Plaque suranale arrondie, peu échancrée au milieu, testacée, 4 base brune; cer- 

cis testacés, courts, obtus, ne dépassant pas la plaque suranale, dernier segment ven- 

tral grand, parabolique, ses bords sinués au-dessous des cercis. 

Habite: Les Indes orientales. 

ToME xx, 1°° ParTIE. 37 
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Il 

PHASHIDIES ° 
(Planches 2 et 3) 

Cette famille a été grandement élucidée par le bel ouvrage de West- 

wood, intitulé: Catalogue of Orthopterous Insects of the British Museum. 
Phasmde, 1859. 

La classification adoptée par cet auteur, surtout basée sur la présence 

ou labsence des organes du vol, ne nous parait pas entiérement satis- 

faisante, mais nous Ja suivrons néanmoins ici, ne possédant pas les 

matériaux nécessaires pour établir un autre systéme plus naturel. 

Genre BACILLUS, Latr. 

Latr, Gray. Brullé, Burm. Serv. Westw. 

(Planche 2) 

Corps linéaire, gréle. — Antennes courtes, de 10 4 25 articles, n’ayant 

souvent que la moitié de la longueur du mésothorax, souvent aussi lon- 

gues que celui-ci; un peu plus longues chez les males. — Palpes courts; 

le dernier article des palpes maxillaires en général aussi long que les 

deux qui le précédent. — Mésothorax ayant plus de trois fois la longueur 

du prothorax. — Organes du vol nuls. — Pattes gréles, de longueur 

variable; le premier article des tarses, long. — Armure anale variable; 

plaque sous-génitale ne dépassant pas Pextrémité de Pabdomen. 

Le segment médiaire qui se soude au métathorax est ici fort distinct; 

‘ La publication de ce travail a été retardée depuis trés-longtemps par le manque de place et le retard 

apporté dans Pexécution des planches. 
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il ne forme que '/, ou '/, du métanotum, et sa suture est distinclement 

visible. 

Ce genre passe graduellement au genre Lonchodes. Les antennes, 

épaisses dans les sections 1re et 2°, deviennent gréles, et s’allongent dans 
la 5™°. Les Lonchodes Humbertianus et Ceylonicus pourraient aussi bien 
trouver leur place dans le genre Bacillus, et c’est seulement la forme du 

dernier segment abdominal qui les fait placer dans le genre Lonchodes. 

1. Antennes trés-courtes et épaisses, composées denviron 12 articles 
courts; plusieurs de ces articles étant plus larges que longs. Abdomen 
variable. — Baciiius, Latr. — B. Rossii, Fabr. et autres. 

2. Antennes un peu plus lonques que la téte, ou de méme lonqueur ; assez 

gréles. Téte allongée, horizontale. Abdomen, chez les Q, un peu fusiforme, 

un peu renflé au milieu, atténué au bout ; terminé par des cercis comprimés 

tres-longs, formant comme deux appendices foliacés. — RAMULUS, Sauss. 

4. Bacillus carinulatus, Sauss. (fig. 1 Q). 

© Gracilis, depressus, granuatus ; antenms capitis longitudine, crassiuscule filiformi- 
bus, 12-articulatis ; articulo basali longo, dilatato, carinato, secundo valido ; thorace cari- 
nato ; meso- et metanoto utrinque marginatis ; abdomine fusiformi, striato, apice acuminato ; 
segmento 9° integro; cercis compressis, elongatis, abdomen superantibus; vagina angusta, 
abdonunis apicem haud attingente. 

So Filiformis grandatus, depressus, antennis capitis et pronoti longitudine ; abdomine 
tricarinato, apice multicarinato ; ultimo segmento truncato, margmato, a cercis valde supe- 

rato ; lamina supra-anali stylifornu ; lamina infragemtalr convexa, aprce obtuse bidentata ; 
prosterno antice concave-truncato. 

B. carinulatus, Sauss. Revue de zool. 1868, 63, 1. 

Wenevdnicenps.) 6. 50% i © 54 mill. @ 45 mill. Long. du métathorax. 9 10 mill. ot 9 mill. 
» des pattes antérieures . 45» 48 » » des antennes. . 4 » 5» 

©. Corps déprimé et granulé. Antennes courtes, composées de 12 a 14 articles, 

filiformes et assez gréles, sauf le premier article qui est long, dilaté et caréné, et le 

2™e qui est de moitié moins long et un peu conique; les articles du milieu courts et 

irréguliers. Téte allongée, a peine élargie vers les yeux; un peu granulée comme le 

thorax ; celui-ci, caréné sur la ligne médiane et sur les cOtés; le prothorax seul ne 

portant pas de caréne médiane. Le prosternum entre les pattes, en forme de coeur, 

largement tronqué ou subéchancré, a angles postériewrs arrondis (pentagonal), partagé 

par un sillon. 
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Abdomen un peu renflé jusqu’au milieu, puis terminé en pointe, fortement strié et 

plissé par lignes longitudinales. Le 8™° et le 9™° segment sont l’un et l'autre de moitié 

moins longs que le 7™; le 9™° est tricaréné et terminé par un bord parabolique, point 

échancré ; les cercis, styliformes, comprimés et cannelés, dépassent ce segment de plus 

de la moitié de sa longueur. Le fourreau, étroit, lancéolé, atteignant au milieu du 9™° 

segment. Pattes excessivement longues, filiformes et simples; le premier article des 

tarses partout beaucoup plus long (aux pattes antérieures deux fois plus long) que 

les autres pris ensemble. 

CO. Vert, filiforme, un peu déprimé et granulé. Antennes plus longues que la téte, 

composées d’environ 13 articles; les 3 premiers déprimés; le premier trés-grand, 

dilaté, caréné, large asa base, moins 4 l’extrémité. Prosternum entre les hanches pen- 

tagonal, a bord antérieur un peu concave. 

Abdomen offrant 3 carénes longitudinales; le 7™° segment 5; le 8™° 7; le 9™°3 

(ou 5, en comptant les bords); ce segment court, tronqué ; son bord postérieur bordé 

d’un cordon un peu festonné, dans lequel aboutissent les deux carénes latérales supé- 

rieures ; la carene médiane se perdant dans une fossette prémarginale. 

La lamelle suranale en forme de stylet mousse dépassant l’abdomen, et placée entre 

les cercis, qui sont mousses, peu arqués, moins longs, formant une ogive qui dépasse 

’abdomen presque de la longueur du 9™° segment. Plaque sous-génitale un peu gon- 

flée, arrondie, échancrée, terminée par deux dents mousses, auxquelles aboutissent de 

petites carénes latérales, et dépassant 4 peine le 8™° segment. Le 1° article des tarses 

antérieurs et postérieurs trois fois plus long que les autres, pris ensemble. 

Habite: Ceylan. 

Cette espece (Q) se rapproche du B. humilis, Westw.; elle semble en différer par 

ses formes plus aplaties, son thorax granulé, mais n’offrant pas de lignes marginales 

de granules; par son abdomen strié et plus renflé, ses antennes 4 articles moins nom- 

breux, etc. 

3. Téte peu allongée, ovoide. Abdomen chez les femelles cylindrique et 
terminé dune mamere large; son extrémalé tronquée ; le 9™° segment dorsal 

tronqué et transversal ou comprimé. Cercis petits, ne dépassant quere labdo- 
men. Antennes gréles, plus longue que la téte. — BacuLum, Sauss. 

A. Téte munie de prolongements auriculaires. 

2. Bacillus cunicularis, Westw. (fig. 2 Q, 2 a). 
Validus, cylindricus ; capite inter oculos auriculis 2 acutis erectis armato; antennis te- 
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nuissemis, metanoti longitudine, primo articulo dilatato; abdominis segmento 6° apice 

subtus appendicibus 2 folratis ; segmento ultimo quadrato-truncato, in medio emarginato ; 
femoribus anticis supra in dumidio basali serratis, reliquis apice spinulosis ; femoribus et 
tibus intermedius basi perfoliatis. Q. 

B. cunicularis, Westw. Cat. Phasm. 9, 21; pl. VI, fig. 2, 9. 

Longueur du corps. ....-. 87 mill. Longueur du mésothorax. . . 419 mill. 
> des patles antérieures. 92 > » métathorax . . 15 » 

©. Grand et gréle, subcylindrique, de couleur brunatre chez les individus des- 

sechés; probablement vert durant la vie. Antennes trés-gréles, filiformes, composées 

d’environ 24 articles, dont le premier grand, trés-large et déprimé. Téte élargie jus- 

qu’aux yeux, rétrécie en arriére, offrant 3 échancrures ou sillons 4 son bord posté- 

rieur et portant, presque entre les yeux, deux cornes ovoides, pointues, épaisses, non 

foliacées, dirigées un peu en arriére et ressemblant a des oreilles. Prothorax offrant 

un sillon profond; son bord antérieur concave ; le bord postérieur, au contraire, fort 

arqué. Méso- et métathorax trés-allongés, assez fortement dilatés 4 lorigine des pattes. 

Prosternum, entre les pattes, en forme d’ogive tronquée a l’extrémité, et n’étant par- 

tagée que par un faible sillon. 

Abdomen ayant ses 5 premiers segments également larges; le 6™ le devenant 

subitement beaucoup moins, caréné en dessus, et portant en dessous a son extrémité 

deux lobes membraneux, arqués en arriére, finement carénés; le dernier terminé par 

un bord large, horizontal et tronqué carrément, offrant au milieu une échancrure 

triangulaire, remplie par le petit lobe suranal, lequel est caréné et a son bord arqué, 

formant au milieu une petite saillie. Fourreau caréné, comprimé, trés-étroit a la base, 

sélevant et s’élargissant jusqu’au bout, atteignant a peu prés l’extrémité du dernier 

segment dorsal; son extrémité portant une caréne tranchante qui, vue de profil, est 

coupée presque 4 angle droit arrondi, et dont le bord postérieur est sinué, le bord 

supérieur formant saillie; celui-ci un peu évasé, terminé en forme de parabole étroite. 

Cercis, styliformes, atteignant presque le bout de abdomen. 

Les cotés de Pabdomen sont plissés; peut-étre par leffet de la dessication. 

Pattes gréles, marbrées, prismatiques ; les cuisses antérieures dentées en scie jus- 

qu’au milieu de leur aréte supérieure ; les quatre postérieurs portant en dessus prés 

de Vextrémité une petite dent en Jobe; les intermédiaires offrant en outre vers la base 

des lobes a toutes leurs arétes: en dessus un ou deux lobes sur l’aréte interne (en gé- 

néral 2 ou 3 ala patte droite, 1 42 ala gauche et un vestige de lobe sur l’aréte ex- 

terne); en dessous un ou deux lobes & chacune des arétes inférieures, ou au moins a 

Vinterne. Les tibias intermédiaires offrant prés de la base deux lobes a l’aréte interne 
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et deux a la supérieure; les tibias postérieurs offrant aussi en dessous a la base un 

petit renflement membraneux, et en dessus au premier tiers souvent une ou deux 

petites épines. L’extrémité des tibias 2°, 3° porte de petites épines sur toutes ses 

arétes. Les tarses ont leur premier article assez long; les pattes postérieures dépas- 

sent un peu lextrémité de l’abdomen. 

Habite: Ceylan; rapportée par M. A. Humbert, quia pris 3 Q a Trincomalie. 

Les individus ici décrits se rapprochent beaucoup du B. cuniculus ? Westw. Ils en 

different par les lobes foliacés des pattes, par leur corps plus élargi 4 Vorigine de 

celle-ci, par les cornes de la téte qui ne sont pas dirigées en haut et en avant, et par 

la présence des lobes sous le 6™ segment de l’abdomen. 

B. Téte mutique. 

3. Bacillus (Baculum) ramosus, Sauss. 

Magnus, elongatus, gracilis; pedibus elongatis triquetribus, valde cristato-carinatis ; ti- 
bis 2", 3" supra extus acanthophyllis ; femoribus anticis in marginibus spinosusculis ; 
antennarum longitudine caput et dimidium pronoti computata equante. Q. 

B. ramosus, Sauss. Revue de zoo]. 1861, 128. 

Longueur du‘corps'>. =... «= 122 mill. Longueur du mésothorax . . . 34 mill. 
> des cuisses antérieures. . 43° » > métathorax .. . 29 » 

> > postérieures. . 36 » » des antennes.... . 11 » 

©. Grand. Téte assez grande, élargie de l’occiput jusqu’aux yeux; portant en des- 

sus trois sillons longitudinaux, dont deux partent du sommet des yeux; le front ot 

s’insérent les antennes, aplati. Ces derniéres de la Jongueur de la téte et de la moilié 

du prothorax ; composées de 20 articles. Thorax bordé latéralement; prothorax offrant 

un sillon longitudinal. Méso- et métathorax trés-longs; le premier, antérieurement a 

peine caréné; métathorax offrant en avant du milieu un léger renflement transversal, 

mais sans suture postérieure. 

Abdomen s’atténuant depuis le 2™° segment; les 4 premiers segments de la lon- 

gueur du prothorax et de Ja moitié du mésothorax ; le 4™° segment portant a l’extrémité 

une fossette et un foliole. L’extrémité...:? 

Pattes gréles, triquétres; leurs trois arétes bordées de lames submembraneuses. 

Cuisses antérieures armées de dents épineuses jusqu’au dela du milieu de leurs arétes 

interne et externe, plus fortes al interne; cuisses 2°, 3°, finement dentelées a leur 

bord inférieur antérieur, et terminées par deux fortes épines qui emboitent le genou. 

Tibias 2° et 3° portant un foliole épineux au-dessus de leur premier tiers, 4 leur aréte 

supérieure. Tarses triquétres; leur premier article de la longueur des autres pris en- 

semble; méme un peu plus long a la premiére paire. 
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Couleur verte. 

Habite : Etiquetée du Brésil, mais probablement de Java, des Indes ou de la Nou- 

velle-Hollande. 

Cette espéce m’a été obligeamment communiquée par M. Coulon, directeur du musée 

de Neuchatel, et se rapproche beaucoup pour les formes et la grandeur du B. Hyphe- 

reon, Westw., mais s’en distingue par ses cuisses intermédiaires dénuées de folioles; 

par ses tibias non dentés, mais munis d’un foliole; par ses pattes intermédiaires plus 

longues, et par son métathorax dénué de suture 4 sa partie postérieure, mais offrant 

un vestige de renflement au premier tiers, etc. 

Genre ACANTHODERUS, G.R. Gray, Westw. 

(Planche 3.) 

Corps trapu ou médiocrement gréle, rugueux. — Antennes de longueur 

moyenne, assez épaisses; le 2™° article beaucoup plus court que le 3™=. 
— Abdomen plus long que le thorax. Mésothorax un peu plus long seu- 

lement que le métathorax. — Pattes courtes, assez épaisses. Tarses tra- 
pus ; le 1° article plus court que les deux suivants. 

4. Acanthoderus rhachis, Sauss. (fig. 10). 

Viridis, capite ovato, nultispinoso, haud auriculato; thorace deplanato, spinoso ; abdo- 
mune compresso segmentis 4-6 spinulosis, postice in lobos bispinosos dilatatis ; femoribus et 
tabs spinoso-multilobatis ; metanoto superne postice exciso, segmentum mediale distin ctum 
ancludente. ff. 

A, rhachis, Sauss. Revue de zool. 1868, 64, 5. 

Longueur du corps.... 26 mill. Longueur du métathorax.... 5,5 mill. 

oO. Verdatre. Téte verticale, ovoide, assez allongée, a occiput bombé, dénuée d’ap- 

pendices auriculiformes, mais garnie d’épines aigués: en arriére des antennes 2 épi- 

nes; a occiput 8 disposées sur deux lignes transversales (sur notre exemplaire les 

deux de gauche sont atrophiées); en arriére des yeux quelques petits tubercules. Pre- 

mier article des antennes assez ovoide. 

Thorax fortement déprimé, aplati en dessus et fortement chiffonné; le disque du 

prothorax subcirculaire, portant en arriére 2 épines et, de chaque cOté sur le bord 3 

autres. Mésothorax et métathorax offrant au milieu une ligne un peu saillante; le pre- 

mier, graduellement rétréci en avant, portant au-dessus a son premier et a son second 

tiers 2 épines; les bords latéraux du mésonotum armés de chaque cété de 5-6 épines; 
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les flancs portant aussi quelques épines. Métathorax offrant sur ses bords latéraux a 

la base, de chaque cOté, une épine horizontale, et, en arriére, une palmette terminée 

par une grande épine horizontale suivie de 2 ou 3 denticules. En dessus la seconde 

moitié du métathorax est occupée par une grande échancrure, presque carrée, qui 

emboite la piéce postérieure du métathorax (ou plutot le segment médiaire, qui 

semble ici former le 1° segment abdominal); cette piece, portant 4 sa base deux fortes 

épines et a son bord postérieur deux autres épines plus écartées. 

L’abdomen ressemble 4 une colonne vertébrale; les segments étant comprimés, for- 

tement étranglés en avant, offrant en arriére de chaque cOté une dilatation membra- 

neuse, terminée par deux épines, ce qui leur donne une forme déchiquetée qui rap- 

pelle celle de verteébres osseuses; en outre les segments portent en dessus: chacun 4 

épines rangées par paires (le 1° seulement 2), et deux autres écartées, prés du bord 

postérieur. Les 3 ou 4 derniers segments sont presque dénués d’épines, multicarénés et 

trés-comprimés ; le dernier est tronqué; il porte 2 folioles et au-dessus de ceux-ci 2 

stylets. Le 8™° segment ventral est enticrement comprimé, terminé en pointe au niveau 

du 8™° dorsal; sa caréne ainsi que celle du précédent est un peu crénelée. En des- 

sous le thorax est lisse, et abdomen fortement concave, vu les lobes membraneux 

déchiquétés des bords qui sont réfléchis en bas. Les hanches sont épineuses ; les 

pattes gréles (les antérieures manquent). Les cuisses offrent sur chacune de leurs 4 

arétes 3 ou 4 épines ou lobes épineux; ces lobes sont triangulaires et ont leur bord 

tourné vers le genou garni de 2-3 pointes; les tibias portent sur leurs arétes supé- 

rieures seulement une double rangée de lobes uni-épineux. 

Halite : La Nouvelle-Calédonie. 

Genre ANOPHELEPIS, Westw. 

(Planche 2). 

Qo. Téte allongée, en carré long arrondi, horizontale, inerme. — 

Corps assez gréle, mais plus ou moins fusiforme, inerme; abdomen 

renflé cylindriquement, mais s’alténuant de plus en plus jusqu’au bout. 

— Fourreau caréné, terminé en pointe, atteignant le bout de l’abdomen 

sans le dépasser. — Organes du vol nuls ou rudimentaires, en forme 

Wécailles articulées; parfois les ailes atteignant abdomen. — Pattes 

gréles, simples, médiocres, variables de longueur. — Abdomen formant 

plus de la moitié de la longueur du corps. 
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Oo Pas trés-gréles; 4 ailes tant6t rudimentaires, tantot assez 

longues pour atteindre le troisiéme segment de l’abdomen. 

Le mésothorax est en général un peu caréné, s’élargissant en arriére, 

mais non renflé 4 l’insertion des pattes; il est du reste variable pour la 

longueur. La suture du métathorax tombe en avant du milieu du méta- 

notum. 

Les insectes de ce genre ont une grande analogie de facies avec les 
Pigyrrhynchus, auxquels on pourrait les réunir. Ils n’en different que par 

des antennes, en général plus longues, et par le fourreau qui ne dépasse 

pas abdomen; puis, par la présence d’organes du vol rudimentaires. 

1. Antennes courtes, deux ou trois fois plus lonques que la téte. Pattes 
allongées; tarses longs, le premier article trés-long. Mésothorax notablement 
plus long que le métathorax; le dermer segment abdominal muni d’appen- 

dices articulés. Des organes du vol rudimentaires, parfois médiocres chez 
les mdles. 

5. Anophelepis fulveseens, Sauss. (fig. 3,3 a QO, 4,4a%) 

Aurantia; antennis brevibus, 24-articulatis; capite bisulcato ; pro- et mesonoto confertim 
granulatis ; tegminibus ovatis, minutis; alis flavescentibus Q thoracem paulum superanti- 
bus, ¥ longioribus; abdomine Q fusiformi, apice attenuato, stylis 2 cultriformibus ins- 
tructo; vagina abdominis longitudine; pedibus gracilibus, sumplicibus. 

A. fulvescens, Sauss: Revue de zool. 1868, 67, 16, Q. 

Longueur du corps. . 2 105 mill. Gt 70 mill. Longueur du mésothorax. . Q 20 mill. ot 13 mill. 

©. Grand pour le genre. Téte cylindrique, déprimée, allongée, également large 

en avant et en arriére, portant deux sillons longitudinaux qui partent de l’occiput et 

passent par-dessus les yeux; l’occiput restant un peu a nu. Antennes ayant un peu 

plus de 2 fois la longueur de la téte, composées de 24-25 articles; les 2 premiers 

aplatis. Prothorax plus long que large; mésothorax deux fois plus long que le meéta- 

thorax, subcylindrique, densément granulé en dessus ainsi que le prothorax. Suture 

du métathorax placée en avant du milieu. 

Elytres oyalaires, n’atteignant pas le milieu du métathorax. Ailes atteignant le tiers 

ou le milieu du 1° segment abdominal; leur champ antérieur coriacé, fauve ; le champ 

postérieur jaunatre. 

Tome xx, 1'° PARTIE. 38 
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Abdomen fusiforme, s’atténuant en pointe vers lextrémité; les trois derniers seg- 

ments comprimés, presque d’égale longueur; le 9"° un peu moins long que les autres, 

caréné, terminé par une petite pointe médiane. Le bord inférieur coupé obliquement. 

Cercis trés-longs, cultriformes ou styliformes, étroits, un peu élargis au bord supérieur, 

et de la longueur du 8™° segment. Fourreau étroit, s’atténuant en pointe, caréné dans 

sa seconde moitié, et atteignant l’extrémité du 9™° segment. 

Pattes gréles, sans distinction, assez longues; les postérieures atteignant presque 

’extrémité de abdomen. Premier article des tarses plus long que les autres pris 

ensemble a la 1'° paire, presque aussi long aux 2™° et 3™® paires. 

Couleur enticrement d’un jaune d’ocre orange ; les antennes plus grises, annelées 

de brun en dessus. 

Var. Les cercis styliformes, aigus. Le premier article des tarses un peu moins 

long. Fourreau dépassant un peu l'abdomen. (Iles des Navigateurs). 

co. Médiocrement gréle. Elytres comme chez la femelle, ovales, faiblement carénés 

en bourrelet. Ailes atteignant la base du 3™° segment abdominal, jaunatres. Cercis, 

presque foliacés, cultriformes. Fourreau en forme de poche allongée, prolongé et 

atténué au bout, tronqué et arrondi, dépassant a peine le 8™° segment. Le fourreau 

un peu largement sillonné en travers au milieu, comme partagé en deux. 

Habite : Les iles Marquises; Nouka-Hiwa, 2 Q ; iles des Navigateurs CQ. 

2. Antennes longues, atteiqnant presque lextrémité des pattes antérieures. 
(Mésothorax a peu pres de la lonqueur du métathorax; tarses plus courts; 
le premier article trés-court. 

A. Des organes du vol rudimentaires. — A. Poeyi. Sauss. Revue de zool. 1868, 67, 17. 

(Type américain). 

B. Pas d’organes du vol. Tarses trés-courts. 

6. Anophelepis Ceyloniea, Sauss. (fig. 5, Q). 

Q Fusco-fulva, marmorata, aptera; antennis sat elongatis, basi deplanatis; capite 
postice sub-4-tuberculato; meso-et metathoracis marginibus spiuosis ; mesonoto utrinque 
serie spuularum spinisque 2 majoribus instructo; abdomine strigato, segmentis in medio 
margine spina instructis ; 9° multicarinato, apice 5-dentato ; vagina valde carinata; pedi- 
bus simplicibus tarsorum articulo 1° brevissimo. 

A. Ceylonica, Sauss. Revue de zool. 1868, 68, 18, ©. 

Longueur du corps....... 67 mill. Longueur du mésothorax . . 417 mill. 
» des pattes antérieures. 45 » b) du métathorax .. 10° » 
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©. Corps médiocrement fusiforme, aptére, ruguleux. Antennes aplaties dans leur 

premiére moitié (probablement moins longues que les pattes antérieures); le 1°" ar- 

ticle large; les articles allant en diminuant de largeur jusqu’au bout. Téte subgra- 

nuleuse, carrée en arriére comme chez I’A. fulvescens, mais offrant a Vocciput les ves- 

tiges de 4 tubercules, et deux sillons formant un triangle, qui aboutissent en dehors de 

cette ligne de tubercules ; de chaque cdté en arriére des yeux 2 ou 3 petites épines 

en ligne. Prothorax inerme. Mésothorax et métathorax garnis sur leurs bords de 

petites épines; le premier offrant en outre en dessus, de chaque coté, une ligne for- 

mée par 7-8 petites épines et une grande, placée un peu en arriére du milieu. 

Abdomen strié, assez renflé dans sa premiére moitié, mais peu atténué vers le bout, 

un peu étranglé entre le 6™° et 7™° segment; les segments 1°'-6™° portent en dessus 

au milieu de leur bord une épine dirigée en arriére; ces épines augmentent jusqu’a 

la 5™°; la suivante est trés-petite. Le 8™° segment, trés-court, le 9™° multi-caréné, 

terminé par 5 dents. Fourreau lancéolé, fortement caréné, atteignant le bout du 9™° 

segment. Pattes simples; les postérieures dépassant l’abdomen ; cuisses 2°, 3° portant 

vers l’extrémité au bord postérieur 2 ou 3 trés-petites épines. Tarses courts; le 1° 

article trés-court. 

Habite: L’ile de Ceylan. Envoyée par M. Nietner. 

Cette espéce se rapproche de |’A. despecta, Westw., mais elle en différe par son 

mésothorax qui ne porte que deux grandes épines; par son 9™ segment 5-denté; par 

les segments 7™° et 8™° dénués d’épines, et par l’absence de rudiments alaires. 

Genre LONCHODES, G. R. Gray; Westw. 

(PI. IL) 

Ces insectes ne différent guére des Bacteria que par les males. 

Le genre Lonchodes a surtout été caractérisé par la briéveté des pattes 

intermédiaires (L£. nodosus Haan), caractére qui ne se rencontre que 
chez quelques espéces, et par la forme de Vextrémité de l’abdomen, la- 

quelle offre chez les males un 9™° segment dorsal comprimé, allongé et 
fendu, et chez les femelles un 9™° ventral court, dépassé par le dorsal, 

ce qui, du reste, se voit aussi chez les Bacteria Q. 

Les Lonchodes présentent les formes les plus hétérogénes. Les an- 

tennes sont en général longues, mais elles se raccourcissent chez diverses 
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espéces qui forment transition aux Bacillus, et qui ne se distinguent 

plus de ces derniers que par la forme qu’affecte ’extrémité de ’abdomen 

chez les males. 

Chez les males, le dernier segment ventral est en forme de poche et 
offre 4 la base une caréne transversale. Chez les femelles, le fourreau 

est en forme de poche comprimée, carénée, ou de forme lancéolée et 
carénée. | 

4. Antennes courtes, moins longues que le thorax. Corps gréle; abdomen 9 un peu 

fusiforme, strié, atténué en pointe postérieurement; les cerci trés-allongés, 

styliformes. 

#. Lonechodes pseudoporus, Westw. 

2 Gracilis, depressa; antennis mediocribus, tenuibus ; capite antice via dilatato ; mesonoto 

gracili, postice dilatato ; abdomine medio crassiore, apice acuminato ; 9° segmento apice 

bifido, lamina supra-anali lanceolata ; vagina compressa abdominis apicem via attingente ; 

pedibus filiformibus; femoribus anticis supra basi serrulatis, intermediis subtus apice sub- 

triserratis ; tibiis posticis apice tenuiter spinulosis. 

J Filiformis ; pedibus simplicibus, perlongis ; tarsorum articulo primo reliqus valde 

longiore; pedibus anticis corpore valde longioribus ; abdominis apice haud inerassato ; 9° 

segmento valvis 2 lanceolatis formato ; lamima infra-genitali minuta. 

Bacillus Humberti, Sauss. Ann. Ent. Fr. 1861, 472, 2. 
Lonch. pseudoporus, Westw. Catal. Phasm 42, 16, pl. Iv, fig. 6, co. 

Longueur du corps. . Q 107 mill. of 67 mill. Longueur du mésothorax. . Q 23 mill. ot 15 mill. 

© Antennes filiformes, égales au tiers de la longueur des cuisses antérieures, 

composées d’environ 24 articles, gréles, mais moins fines que chez le L. cunicularis. 

La téte allongée, presque également large partout, et offrant quelques lignes brunes 

longitudinales. Prothorax assez long n’ayant qu’un trés-faible sillon transversal, mais 

bordé de droite et de gauche. Le sillon médian du corps n’est probablement di qu’a 

Ja dessication. Mésothorax gréle et assez fortement dilaté 4 Vorigine des pattes. Le 

prosternum entre les pattes, a la forme d’un trapéze ou d’un triangle tronqué et un 

peu échancré, partagé par un sillon. 

Abdomen un peu aplati et dilaté, s’éffilant graduellement en pointe jusqu’a l’extré- 

mité. Le 9™° segment dorsal trés-comprimé et caréné, plus long que le 8™°, échan- 

cré 4 angle aigu au milieu du bord postérieur, ce qui fait qu’il se termine par deux 

lobes lancéolés, entre lesquels on voit saillir la plaque suranale lancéolée, pointue et 
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carénée. Cerci comprimés, styliformes et trés-allongés, formant l’extrémité de l’abdo- 

men, étant presque aussi longs que le 7™° segment. Le fourreau, en forme de bateau, 

n’atteignant pas tout 4 fait l’extrémité du 9™° segment dorsal, et contenant deux la- 

niéres membraneuses qui ne le dépassent guére ‘. 

Pattes filiformes, annelées en brun. Les antérieures dentelées en-dessus dans leur 

*/, basilaires; les autres offrant en-dessous a |’extrémité quelques dentelures ou pe- 

tites épines; les tibias postérieurs portant vers l’extrémité en-dessus 3-4 petites épi- 

nes espacées ; le premier article des tarses est 4 peu prés de la longueur des autres 

réunis ; plus long aux pattes antérieures. 

Var. ? Un individu de taille moindre a le thorax finement granulé et comme sablé 

de blanchatre. Les tibias postérieurs sont presque inermes. C’est peut-étre la larve 

de l’espéce ? 

co. Antennes comptant 20 a 22 articles, un peu plus longues que la moitié des 

cuisses antérieures ; le premier article gréle, aplati. Le 9™° segment abdominal fendu, 

formé de deux valves allongées, terminées en pointe mousse, presque aussi longues 

que le 7™° segment; les cerci courts et peu arqués; la plaque sous-génitale n/attei- 

gnant pas l’extrémité du 8™° segment dorsal, étroite, carénée et terminée en ogive, 

point saillante en-dessous, mais en partie enveloppée par les bords du 8™° segment 

dorsal. Prosternum assez allongé, peu tronqué 4 |’extrémité. 

Pattes trés-longues et trés-gréles. Cuisses antérieures sans dentelures. Le 4° ar- 
ticle des tarses notablement plus long que les autres pris ensemble. 

Habite : Ceylan, récoltée par M. le professeur A. Humbert. 

$. Lonchodes Ceyloniecus, Sauss. 

Viridis, gracillimus, levis ; antennis elongatis, gracillimis, articulis 1, 2 nigris ; capite 
et pronoto sulco tenui partitis ; pedibus simplicibus ; abdominis segmento dorsali 9° elon- 
gato, bivalvi, stylis parum arcuatis, brevibus ; 9° ventrali 8™ dorsale vix suprante. 3. 

2 L, grallator, Bates Trans. Linn. Soc. XXV, 1865, 334. 

L. Ceylonicus, Sauss. Revue de zool. 1868, 66, 12, o. 

Longueur du corps......... 85 mill. Longueur du mésothorax. . . 20 mill. 
» des pattes antérieures.. . 88 » > du métathorax. .. 15,3 » 

Co. Trés-gréle, allongé et cylindrique. Le thorax peu dilaté a lorigine des pattes. 
Antennes aussi longues que le mésothorax et Ja moitié du métathorax, filiformes, 

trés-gréles, composées de 21-22 articles , dont le premier allongé, subcylindrique, et 

* C’est par erreur que dans notre précédente description nous avons dit que le fourreau est trifide. 
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les deux premiers, noirs. Téte suballongée, parcourue ainsi que le prothorax par un 

sillon Jongitudinal. Prothorax offrant, outre son sillon transversal médian, un sillon 

prononcé qui longe le bord antérieur, lequel est concave ; et, 4 sa partie antérieure deux 

petits sillons longitudinaux latéraux. Prosternum entre les pattes en forme de triangle 

tronqué, partagé par un fort sillon. 

Abdomen parfaitement cylindrique jusqu’au 7™° segment; les suivants point ren- 

flés; le 7™° un peu élargi en arriére; le 9™° allongé, complétement fendu et bivalve ;: 

les valves allongées, presque aussi longues que le 6™ segment, & bord inférieur un 

peu sinué, a pointe arrondie, formant presque une pince, ne se croisant pas. Les 

styles peu arqués, subaigus, courts, dépassant le milieu des valves. Les 3 derniers 

segments ventraux courts; le dernier petit, en forme de casque, dépassant a peine le 

8™° dorsal. 

Pattes trés-longues et gréles, sans distinction ; les tibias des deux derniéres paires 

offrant vers l’extrémité quelques fines épines; le premier article des tarses partout 

aussi long que les autres pris ensemble. 

Habite: L’ile de Ceylan, 2 Gj envoyés par M. Nietner. 

2. Antennes longues, plus longues que le thorax. Abdomen variable chez les 

femelles. 

A. Téte épineuse. 

10. Lonchodes Praon? Westw. (fig. 6, 6a Q). 

Q. Fusca, granulosa ; capite acute 2-spinoso ; thorace utrinque in marginibus spinosius- 

culo ; abdominis segmento 9° profunde furcato ; vagina brevi, basi elevata, compressa, cari- 

nata, apice truncata, sinum furce attingente ; pedibus filiformibus, femoribus intermediis 

supra prope basim unifoliatis. 

J. Gracilis, capite bispinoso, postice 4-tuberculato ; mesonoto sparse granulato ; abdo- 

minis 9° segmento carinato, fisso ; subtus 9° tumido, basi transverse compresso-elevato, pos- 

tice carinato, truncato, ultimum dorsale vix attingente ; pedibus simplicibus. 

L. Praon, Westw. Cat. Phasm. 41, 12, pl. vi, fig. 3, ot. 
? L. flavicornis, Bates Trans. Linn. Soc. XXV, 1865, 382, 

Long.) du corpsis 62 < 5, Q 83 mill. o 58 mill. Long. du mésothorax. Q 21 mill. ci 45 mill. 

» des pattes antérieures. 62 » 49» » du métathorax. 13 » 10 » 

©. Corps un peu déprimé, mais convexe en-dessus. Antennes sétacées, fines ; ci- 

liées A la base, moins longues que le corps; le 1° article ovalaire, traversé au milieu 

par la partie cylindrique; le 2™° de moitié moins long, plus gros que les derniers, qui 

deviennent de plus en plus longs. Téte assez étroite, assez allongée, armée entre les 
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yeux de deux grandes épines divergentes, et un peu granuleuse dans sa partie posté- 

rieure. Prothorax étroit, un peu inégal, offrant prés du bord antérieur un sillon trans- 

versal, en avant duquel se voient deux petits tubercules aplatis; sur le milieu on trouve 

encore 4 autres petits tubercules aplatis, séparés par paires par le sillon transversal. 

En arriére de ce sillon est un espace en trapéze, indiqué par d'autres sillons plus fins ; 

le bord postérieur est un peu bordé. Mésothorax trés-long, étroit en avant, s’élargis- 

sant un peu en arriére et fortement dilaté 4 insertion des patles. Méso- et métathorax 

finement granulés en-dessus, plus fortement en dessous; ayant les bords garnis de 

granules épineux et de quelques petites dents un peu plus grandes. Suture du méta- 

thorax arquée, faible, placée au quart postérieur. 

Abdomen plus déprimé, formant un peu plus que la moitié de la longueur du corps, 

finement et densément granuleux en dessus et en dessous; ayant la ligne médiane 

marquée en relief; le 6™° segment un peu rétréci en arriére et le 7™° de nouveau un 

peu élargi postérieurement; le 8™° plus court; le 9"° fortement fourchu; la fourche 

formant plus que la moitié du segment; les branches de cette fourche ne constituant 

que des espéces de gaines concaves en dessous. Fourreau petit, ruguleux, atteignant 

Je fond de la fourche, tronqué carrément; sa premiére moitié comprimée, élevée en 

Jame tranchante ; l’extrémité aplatie. 

Pattes longues et gréles, filiformes. Les antérieures et les postérieures simples ; les 

mitoyennes offrant prés de la base des cuisses en dessus un foliole, souvent échancré, 

et prés de la base des tibias en dessous une légére dilatation. Premier article des tar- 

ses un peu moins long que les autres articles pris ensemble, 

ex Notablement plus petit, gréle, mais cependant pas filiforme, encore légérement 

déprimé. Téte offrant les mémes épines que chez la femelle, mais non granuleuse, 

portant seulement 4 l’arriére 4 tubercules arrondis, en ligne transversale, et un sillon 

de chaque coté de ceux-ci. Antennes presque aussi longues que le corps. Prothorax 

offrant 4 avant seulement deux granules arrondis et quelque sillons, et 4 l’extrémité 

postérieure une petite saillie; les granules médians presque insensibles. Mésothorax 

offrant en dessus de trés-petits tubercules épars. Le reste du corps lisse. Sillon du 

métathorax et caréne de l’abdomen comme chez la femelle. 

Abdomen formant la moitié de la longueur du corps. Le 7™° segment élargi en ar- 

riére; le 9"° comprimé, plus long que le 7™, caréné, ses ?/, postérieurs fendus, for- 

mant deux lobes ciliés, arrondis au bout. En dessous le 8™° court et renflé; le 9™° 

renflé en forme de poche, élevé vers la base en forme de lame transversale, puis caréné; 

tronqué a l’extrémité qui est aplatie, et atteignant 4 peine l’extrémité du 8™ segment 

dorsal. Le 9™° dorsal ayant ses bords inférieurs réfléchis en dessous, laissant voir 
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lextrémité des cerci vers le milieu de la longueur du segment. Pattes filiformes, sans 

distinction. 

Corps d’un brun olivatre, avec diverses parties verdatres, surtout autour de l’in- 

sertion et des articulations de l’abdomen et des pattes. (Vert durant la vie?). Seconde 

moitié des antennes blanchatre. 

Parfois le métathorax offre quelques rares granules. 

Habite: Ceylan; 1 QO, 9 CG, envoyés par M. Nietner. 

Cette espéce figurerait peut-étre aussi bien dans le genre Prisomera, malgré la 

petitesse des folioles de ses cuisses intermédiaires. 

Nous la rapportons avec doute au L. Praon, Westw. Un individu G que nous 

croyons étre le vrai L. Praon est un peu plus grand; les épines de la téte sont plus 

petites; le 8™° segment est un peu étranglé a l’extrémité, l’opercule est plus arrondi 

au bout, et les tibias sont de couleur pale. Comme, chez les Phasmes, les males de 

plusieurs espéces se ressemblent extrémement entre eux, il est possible que notre es- 

péce soit différente du Praon, quoique les males soient presque identiques. Ainsi nous 
possédons par exemple une espéce de Java qui offre tous les caractéres du Praon, 

mais avec des pattes plus courtes, et qui semble représenter encore une autre es- 

péce. 

B. Téte munie dauricules. 

41. Lonchodes Taprobane ? Westw. (fig. 7, 7 a, 7 0). 

Gracilis, filiformis ; capite auriculis 2 compressis elongatis, apice acuminatis instructo ; 

corpore sparse pallide granulato ; femoribus basi luteis ; intermediis prope basim biphyllis ; 
tubiis anticis apice subdilatatis ; articulo 1° tarsorum elongatiusculo, anticorum lamellari- 
dilatato. J. 

? L, Taprobane, Westw. Cat. Phasm. 44, 43, pl. xxiv, fig. 12, ct, pl. vi, fig. 6, 9. — Sauss. Revue 
de zool. 1868, 66, 13, ot. 

? L. ausculator, Bates. Trans. Linn. Soc. XXV, 1865, 334, co. 

Longueur du corps........ 92 mill. Longueur du mésothorax. . . 23 mill. 
» des pattes antérieures . 70 » >»  duméthathorax.. 19 » 

Co. Long, filiforme. Antennes atteignant presque l’extrémité des pattes antérieures ; 

le premier article aplati, assez allongé. Téte portant deux longs appendices auriculi- 

formes, gréles, comprimés et terminés par une petite pointe ou un peu crénelés. Pro- 

thorax petit; mésothorax trés-long. Corps semé de quelques petits tubercules blan- 

chatres épars; ceux-ci rares 4 la partie postérieure du mésothorax et au métathorax, 

mais garnissant aussi le dessous de l’abdomen. Méso- et métathorax subcarénés, 
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Suture du métathorax trés-arquée en avant, placée au ‘/, ou au ‘/, postérieur, bordé 

en avant par 3 petits tubercules; la portion placée en arriére.(segment médiaire) un 

peu inégale. 

Abdomen cylindrique, légérement renflé aux articulations; 9™° segment long, 

nétant pas rétréci en arriére, fendu en deux lobes qui sont chacun sub-bilobé. Four- 

reau élevé en forme de poche, comprimé en créte transversale; son extrémité arron- 

die dépassant a peine le 8™° segment dorsal. 

Pattes longues, gréles quoique munies d’arétes. Cuisses intermédiaires un peu 

arquées, Offrant au premier tiers en dessus deux petits lobes triangulaires foliacés, 

placés sur les deux arétes supérieures; tibias antérieurs un peu dilatés en dessus a 

extrémité; les intermédiaires offrant prés de la base en dessous un petit lobe foliacé, 

et parfois en dessus un autre rudimentaire. Le 1°" article des tarses presque aussi 

long que les autres pris ensemble; celui des tarses antérieurs un peu dilaté en forme 

de lame. Couleur brunatre (verte ?) avec la base des cuisses blanchatre. 
Habite: Ceylan. Envoyé par M. Nietner, 3 Gf. " 

Jai cru devoir mettre un point de doute au nom de cetle espéce, parce que la 

description de l’auteur ne convient pas parfaitement & cette Phasme. En effet, chez les 

individus males ici décrits, les auricules de la téte ne forment pas des épines, telles 

que Westwood les décrit et les figure, mais bien des oreilles allongées, comprimées 

et terminées par une petite pointe. La description donnée par Westwood a été établie 

sur la femelle, et l’auteur a négligé de donner les autres caracteéres distinctifs du male, 

mais comme il a figuré ce sexe on n’a aucune peine a les découvrir. Nos individus 

n’offrent ni épines ni lobe vers )’extrémité des fémurs intermédiaires. Westwood ne 

parle pas du grand anneau blanchatre de la base des cuisses, pas plus que Bates a 

propos de son L. ausculator qui semble différer de l’espéce présente par ses cuisses 

intermédiaires qui ne porteraient qu’un seul lobe foliacé. 

Genre BACTRIDIUM, Sauss. 

Phybolosoma ex parte, Westw. — Bactridium, Sauss. Revue et Mag. de zool. XX, 1868, 66. 

Corps linéaire, trés-gréle comme chez les Bacteria, aptére. — An- 

tennes médiocres ou courtes. — Mésothorax 5-6 fois plus long que le 

prothorax. — Pattes prismatiques 4 arétes vives, lamelleuses; parfois 

lobées chez les femelles ; le premier article des tarses un peu allongé. 

TOME Xx, 1°° PARTIE. 39 
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— Abdomen notablement plus long que le reste du corps; fourreau des 

femelles longuement prolongé, renfermant parfois deux laniéres allon- 

gées du sabre. 

Ce genre différe des Phybalosoma par la forme trés-gréle du corps, par 

le fourreau trés-allongé et probablement par des males généralement ap- 

téres. Ici rentrerait la Bacterra aurita, Burm. 

42. Bactridium Coulonianium, Sauss. (fig. 8, 9). 

2. Cylindricum, leve ; capite brevi, horizontals ; antennis capitis et thoracis longitudine ; 
mesonoto et metanoto sparse granulatis, hoc in medio et apice tuberculato ; abd : segmentis 
superne 1°-8° apice in tuberculum elevatis ; tuberculo 1, 2', 5‘, 8' majore; 3‘, 4, 6', 7 mi- 

nuto: subtus segm. 6° apice biphyllo ; vagina longissima, basi deflexa ; segm. 8° utrinque 
operculo ovato; pedibus elongatis, carinatis; femoribus 2°, 3° basi 3-foliatis, apice supra 
bifoliatis ; tibis 2", 3° agnce subfoliaceis. 

&. Gracilis, levis; mesonoto sparse granulato ; metanoto medio tenwissime tuberculato ; 

abdominis 5° segmento apice elevato, submarginato ; 7° apice, 8° bast imerassato ; 8° apice 
cylindrico ; 9° elongato apice emarginato ; vagina turgida, subtus apice processu arcuato ; 
pedibus gracilibus, simplicibus ; cercis magnis apice intus dente minuto armatis antennis; 
ad 3™ abdom. segmentam extensis. 

B. Couloniana, Sauss. Revue de zool, 1868, 66, 14. 

Longueur du corps. . 2 110 mill. Gt 92 mill. Longueur des antennes. . Q 54 mill. co 60 mill. 

©. Antennes assez courtes atteignant en arriére jusqu’a Vorigine de abdomen; 

leur premiére moitié un peu aplatie; les articles & partir du 10™° annelés de testacé a 

Vextrémité. Téte horizontale, marquée au front d'une impression angulaire ou arquée. 

Prothorax un peu allongé, offrant sur la ligne médiane quelques impressions longitu- 

dinales. Mésothorax 4 '/, fois plus long que le prothorax; dilaté a l’origine des pattes; 
lisse mais semé de granulations éparses, a peine granulé en dessous. Métathorax moins 

granulé que le prothorax; offrant au milieu un petit tubercule (ou une petite dent) 

dirigé un peu en arriére; sa moitié postérieure un peu rétrécie au milieu; son extré- 

mité portant un renflement armé d’une petite dent dirigée en arriére, 

Abdomen plus long que le reste du corps; cylindrique, offrant quelques granules 

lisses épars; les segments 41, 2 offrant 4 l’extrémité un renflement analogue a celui du 

métathorax ; le renflement du 1° segment plus grand, caréné; segments 3, 4 portant 

alextrémité un trés-petit tubercule; le 5™° un renflement large, sub-échancré en 

arriére; le 6™° et le 7™° un petit tubercule sub-lamelleux; le 8™° un renflement élevé 

en forme de palette; le 9™° caréné, 4 bord postérieur transversal, sub-arrondi; la 
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plaque suranale carénée; le 7™° rétréci, surtout au milieu; aussi long que les 2 sui- 

vants. Cercis trés-courts. En dessous le métathorax et l’abdomen, lisses; celui-ci 

caréné, Le 6" segment offrant 4 l’extrémité deux carénes longitudinales subfoliacées, 

et deux autres faibles latérales; le 7™° tricaréné; la caréne médiane forte, se conti- 

nuant avec celle du fourreau. Celui-ci trés-long, fortement caréné, dépassant l’abdo- 

men de la longueur des trois derniers segments au moins, étroit, 4 pointe arrondie ; 

sa base arquée en dessous pour envelopper les organes copulateurs et tricaréné sur 

ce bourrelet; de chaque cété, & la base du 8™° segment une valvule ovale, carénée, 

articulée, pour fermer l’espace situé entre le fourreau et le 8™° segment dorsal, résul- 

tant de l’inflexion de la base du fourreau. Les 4 piéces du sabre de méme longueur, 

atteignant presque l’extrémité du 9™° segment, formant a leur base un renflement 

corné a forme compliquée. 

Pattes assez longues; fortement prismatiques; a arétes saillantes ; femurs antérieurs 

un peu dilatés; les intermédiaires et les postérieurs offrant vers leur base en dessus 

un lobule, en dessous deux autres et & leur extrémité en dessus encore deux lo- 

bules; les dents qui emboitent le genou, spiriformes. Tibias striés, sublamelleux; les 

2™¢ et 3™° dilatés en lobules 4 lextrémité aux arétes supérieures; les intermédiaires 

aussi un peu dilatés en dessous. Premier article des tarses aussi long que les autres 

réunis. 

Couleur verdatre ? bouche testacée. 
- &. Gréle, un peu déprimé. Antennes s’étendant en arriére jusqu’au milieu du 3™° 

segment abdominal et annelées de fauve; composées de 25 articles. Mésothorax semé 

de rares granules lisses. Métathorax lisse, offrant en son milieu un trés-petit tubercule. 

Abdomen formant la moitié de la longueur du corps, lisse, légerement renflé aux 

articulations ; le 5™° segment offrant & son extrémité un petit renflement bimamme- 

lonné; le 8™° élargi en arriére; le 9™° plus long que le 8™, rétréci d’avant en arriére; 

ses bords latéraux réfléchis en bas et se rejoignant en dessous; l’extrémité offrant en 

dessus une légére saillie en forme de U; le 9™ allongé 4 peine plus large que le 8™°, 

un peu échancré a l’extrémité. Cercis grands, obtus, offrant vers l’extrémité au bord 

interne une légére saillie en forme de dent. Plaque suranale allongée. Pattes longues 

et gréles, simples, prismatiques. 

Fourreau large, en forme de poche, un peu aplati, atteignant le milieu du 8™° seg- 

ment dorsal; sa base carénée; la suture transyersale subdistincte ; Pextrémité coupée 

assez carrément, et l’angle terminal en dessous armé d’une apophyse triquétre; le 

bord supérieur terminal un peu épaissi, subsinué. 

Var. Q? Un individu plus petit qui ressemble du reste exactement au type n’offre 
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pas de lobes membraneux aux pattes; il n’offre non plus aucun tubercule ni au mé- 

tathorax, ni aux segments 1, 2, 5, 6, 7, 8 de l’'abdomen. Long. sans le fourreau 63 

millimetres. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. — 1 © du musée de Neuchatel et la var. ont été 
collectés a la Nouvelle-Hollande, Sydney. —~- Deux individus Q Gf du musée de Ge- 

néve nous ont été envoyés de Hambourg sous l’étiquette du Chili; sans doute par 

suite d’une erreur. 

Nous classons cette espéce dans le genre Bactridium a cause de l’extréme longueur 

du fourreau quoique le male soit complétement aptere. 

Genre MONANDROPTERA, Westw. 

43. Wonandroptera undulata, Westw. 

©. Magna, depressa, subaptera; superne viridis, subtus nigra ; mesothorace et metatho- 
race postice dilatatis; subtus utrinque albo-marginatis ; mesothoracis lateribus postice, 
metathoracis omnino, spinosis ; abdomine basi haud latiore quam metathorax, dehince atte- 
nuato, inter segmenta constricto; tegminibus minimis, liberis ; alis vix separatis ; tibiis 
posticis intus 5-spinosis. 

o. Gracilis, linearis, virescens; abdomine cylindrico ; mesothorace levi, postice utrinque 

subdentato ; metathorace utrinque spinoso; tegnunibus viridibus, metanoto longioribus ; 
alis fuscescentibus, maculis pallidioribus tessellatis ; campo antico viridi, macula subbasali 
nigra; femoribus posticis crassis, subtus spins validis instructis, superne basi 3-spinosis ; 
tibiis posticis intus 5-spinosis. 

Diapherodes undulata, Westw. Arcana Entom. Il, p. 49. 
Craspedonia gibbosa, Westw. Ibid. I, 26, pl. 8, Q. 

Monandroptera undulata, Westw. Catal. Phasm. 80, 2, 9 .— Ann. Ent. Fr. Il, 1864, pl, 6, fig. 3, 2. 

Long. idulcorps:.).2.\y. sto. O157mm G129mm Long. du mésothorax...... Q Qimm of {9mm 

» des antennes...... 46 64 Larg. > en avant . 6,5 4,5 

>» delabdomen...... 86 73 » b) en arriére. 17 9,5 

o> dePélytre 2. 2.4% — 29 Long. du métathorax. ..... 26 26 

biede Valea wiceomis _— 61 Larg. » en avant . 12 9,5 

» des cuisses antérieures. 39 34 > » enarriére. 20 10 

La plus grande espéce connue. 

©. Teéte ovoide, le crane offrant 5 lignes noiratres, Mésothorax assez étroit, a peu 

prés comme chez l’emwncans, mais 4 bords latéraux sinués et armés a l’extrémité pos- 

térieure de 4-5 épines. Métathorax large, fortement dilaté en arriére ; les bords laté- 

raux armés chacun de 9-10 épines 
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Elytres formant deux trés-netites palettes libres. Ailes n’apparaissant que sous la 

forme de deux laniéres non détachées. 

Pattes assez fortes ; les antérieures énormes; cuisses intermédiaires offrant en des- 

sous des vestiges de petites épines, et a l’extrémité de chacun des deux bords infé- 

rieurs deux épines distinctes. Cuisses postérieures armées en dessous sur chacun de 

leurs bords de 4-6 épines rudimentaires, plus de deux épines distinctes sur la ligne 

médiane avant le milieu. Tibias intermédiaires granulés en dessous, avec une faible dent 

au bord interne, prés du bout; les postérieurs armés au bord interne de 5 grosses 

dents triangulaires comprimées. 

Abdomen déprimé; le 1° segment pas plus large que le métathorax, se rétrécis- 

sant en arriére; les autres segments de plus en plus rétrécis; les bords arqués et un 

peu étranglés 4 la rencontre des segments; les segments 5™°, 6™°, 7™°, subitement ré- 

trécis ; surtout les trois derniers qui sont beaucoup plus étroits ; le 7™° aussi long que 

les 8™ et 9™°; celui-ci arrondi; les cercis trés-aplatis, courts, en forme de folioles un 

peu crochus au bout. Fourreau petit, atteignant au milieu du 9™° segment; caréné, ré- 

tréci et tronqué en arriére. 

Couleur verte en dessus; noire en dessous, méme a la face inférieure des cuisses. 

Le méso- et le métathorax en dessous bordés de chaque cété d’une bande blanche 

laissant les épines en noir. 

CO. Téte offrant une dépression frontale au-dessus de la ligne des yeux. Mésothorax 
gréle, lisse, cylindrique, portant de chaque cdté vers la base 2 petites dents indis- 

tinctes. Métathorax offrant de chaque cdté 9 fortes épines; les postérieures les plus 

fortes. Sternum lisse, verditre comme le reste; mesosternum parabolique, lisse, of- 

frant en arriére une profonde échancrure carrée. 

Elytres ayant la longueur des meso-, prothorax et de la moitié de la téte pris en- 

semble, étroits, carénés, verts, avec le tubercule brunatre. Ailes atteignant au milieu du 

4™° seoment de l’abdomen. Le champ antérieur vert avec une grande tache noire prés 

de la base, la veine humérale fournissant sa branche postérieure avant le premier 
tiers; la veine discoidale bifurquée presque dés la base. Le champ postérieur brun, 

barré de lignes de grandes taches rondes plus pales. 

Pattes intermédiaires comme chez la femelle; cuisses postérieures trés-fortes, 

épaisses, offrant ala base en dessus 3 épines, en dessous, au bord externe 7 grandes 

épines, et 4 Vinterne 9, plus 2 trés-grandes 4 la face inférieure avant le milieu. 

Tibias armés au bord interne de 5 épines triangulaires, 

Abdomen cylindrique; plaque suranale carénée, tronquée; ses angles inférieurs 

prolongés. Fourreau composé de trois piéces distinctes ; la derniére arrivant au milieu 

de la plaque suranale, offrant 4 la base un tubercule en forme de V. 
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Habite: V1le de la Réunion. Les deux sexes m’ont été envoyés par M. le D' de 
Mahy. 

Cette espéce semble différer de la M. undulata, telle que Westwood I’a décrite et 

figurée, par son abdomen qui n’est pas a la base plus large que le métathorax (ce qui 

peut du reste tenir a la dessication), le 6™° segment étant aussi moins dilaté ; puis 

aussi par son mésothorax moins large, plus atténué en avant, ressemblant plus a celui 

de la M. inuncans ; par son métathorax moins large aussi, et par ses tibias postérieurs 

qui n’ont que 4-5 épines au lieu de 7-8. Cependant, nous n’avons pas cru devyoir la 

séparer de la M. undulata , Westwood. 

Elle différe de la M. inuncans Serv. (1 GO, 3 O del’Ile de France), par sa grande 
taille. La femelle a de plus les élytres distinctement séparés, le mésothorax épineux sur 

les cOtés, les tibias postérieurs armés seulement de 5 grosses dents, et le 6™® segment 

abdominal dilaté. Elle s’éloigne de la M. parallela par ses meso- et métathorax forte- 

ment dilatés en arriére. Elle n’a aucun rapport avec la M. pumilo, Westw.; et encore 

moins avec la M. gibbosa Westw. qui appartient au genre Diapherodes. 

Le male différe de celui de la M. inuncans par des élytres plus allongés, dénués 

de bandes blanches; par le mésothorax un peu rétréci au milieu; par ses ailes moins 

longues, ne dépassant pas le 4™° segment, au lieu d’atteindre presque au bout du 5™°, 

et dont le champ antérieur est tout entier vert-opaque, tandis que chez l’anuncans le 

champ discoidal est demi-membraneux et peint comme le champ anal; enfin par ses 

cuisses postérieures plus épaisses. 

Je ne connais pas les males des autres espéces. 

J’ai cru devoir donner la description compléte des deux sexes de cette espéce a 

cause de kerreur qu’a commise Coquerel en confondant la M. muncans, Serv. avec la 

M. undulata, Westw., erreur reproduite par Lucas et qui a donné lieu a une rectifi- 

cation de Westwood (Annales Ent. Fr. 1861 et 1864). Les individus décrits consti- 

tuent peut-étre une variété propre a Vile de la Réunion. 

Genre HETEROPTERYX, Gray. 

i4. Heteropteryx Grayi, Westw. var. 

Q. Fusca, crassa, subdepressa; capite inlongitudine spinis 2,3, 3, 2 instructo ; thoracis 
lateribus valde spinosis ; pronoto antice spinis 2 lateralibus transversis, postice 2 valde dis- 
tantibus, disco antice 2 ; mesonoto antice 2 invicem distantibus, postice 4 contiguis ; meta- 

noto utrinque 1 libera sub ala; sterno et ventre spinulosis ; abdomine dilatato margimibus 
spinulosis; segm. 6°-9° compressis, apice appendice carinato, truncato instructo ; vagina 
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turgida, apice lanceolatim producta, lamina supra-anali equilonga; pedibus spinulosis 
tibiis posticis subtus longe spinosis; tegminibus et alis ovatis, ad mediwm 1" abd. segmen- 
tum extensis. 

H. Grayi, Westw. Catal. of Phasm, 82, 2, pl. xxx, fig. 2, 3, ot. 

Longueur du corps. . .. 128 mill. Longueur du métathorax. . . 21 mill. 

©. Grand. Formes trapues ; trés-analogues a l’H. Gay’, Westw. Prothorax un peu 

en trapéze, 4 peu prés aussi long que large. Mésothorax 1 ‘/, plus long que le pro- 

thorax, et plus large que celui-ci. Abdomen large, déprimé, se rétrécissant depuis le 

3™° segment; les segments 7°-9° comprimés; le 9™° triangulaire de profil, descendant 

comme une créte de toit, mais non caréné; tronqué et muni d’un appendice lancéolé, 

caréné et tronqué, formant comme un 10™° segment. Fourreau tres-grand, ample et 

comprimé, fortement caréné, terminé en bec de canard, s’avancant aussi loin que la 

plaque suranale ; ayant de profil la forme d’une téte de canard avec son bec. 

Téte armée de 4 rangées longitudinales d’épines ; les deux médianes, situées sur le 

vertex, composées de 3 épines; les deux latérales de 2 épines plus grandes; les tem- 

pes et le front portant en outre chacun 2 ou 3 petites épines. Mésothorax épineux sur 

les cOtés, un peu granulé en dessus, et en outre armé en avant du sillon transversal 

de 2 grandes épines assez espacées. Mésothorax épineux sur ses arétes latérales et sur 

ses cOtés; semé en dessus de granules épineux, armé en avant de deux grandes épi- 

nes trés-espacées, et en arriére de 4 épines contigués, rapprochées en carré, Méso- 

thorax ayant ses bords latéraux dilatés et épineux et offrant encore une grande épine 

de chaque coté au-dessus du bord. Mésosternum offrant de chaque coté une ligne de 

3 épines, plus 4 l’extrémité postérieure 2 petites épines et dans son milieu d’autres 

plus tuberculeuses; le métasternum offrant de chaque cOté trois assez grandes épines 

rangées en triangle; 4 l’extrémité postérieure 2, et au milieu 4, rangées en trapéze. 

Segments 1-6 du ventre offrant 4 rangées longitudinales de petites épines, 

Abdomen granulé; ses bords garnis d’une rangée de petites épines. Cercis saillants, 

assez mousses, 

Elytres ovalaires n’atteignant pas l’extrémité du 4° segment. Ailes membraneuses, 
incolores, Les veines grosses; la veine médiastine noire, émettant des énormes veines 

costales trifurquées ; la v. humérale et les suivantes testacées, devenant toutes noira- 

tres vers l’extrémité. Le disque offrant une grande cellule membraneuse 4 sa base, 

puis une autre en losange, et une 3™° en trapéze; l’extrémité fortement réticulée ; le 

champ postérieur rayonné, plus petit que l’antérieur, offrant 7 rayons. 

Cuisses ayant 4 arétes garnies d’épines, les unes plus grandes, moins nombreuses, 

les autres plus petites. Tibias ayant leurs 4 arétes garnies de petites épines; les in- 
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férieures en portant aussi de plus grandes; aux tibias postérieurs, les arétes infé- 

rieures sont armées aussi chacune de 4 4 5 trés-grandes épines un peu arquées ; la 

derniére interne la plus grande. Tarses courts; les 4 premiers articles pris ensemble 

pas plus longs que le 5™, 

Couleur brune. (Probablement verte-olive durant la vie.) 

Habite : Probablement les Iles de la Sonde. 

Nous considérons cet insecte comme rentrant dans l’H. Grayii, Westw. Il semble 
toutefois en différer par l’appendice de la plaque suranale qui est entier, tronqué au 

bout, biangulé, non lobulé. Les épines de la téte semblent un peu différentes; les deux 

grandes épines du disque du prothorax sont plus espacées, et la rangée d’épines du 

bord postérieur manque; les 2 grandes épines du milieu du mésothorax manquent, et 

les 4 épines de l’extrémité, au lieu de diverger pour former une couronne, sont verti- 

cales, rapprochées en faisceau (sur la figure donnée par Westwood on en voit 67). 

Le méso- et le métasternum sont ici beaucoup plus épineux. 

Genre LOPAPHUS, Westw. 

Ce genre se rapproche beaucoup des Haplopus, mais il en différe par 
ses pattes longues et gréles et presque inermes, dont les cuisses ne sont 
pas garnies d’épines nombreuses 4 la face inférieure. Il se rapproche 

aussi du genre Diapherodes, qui en est le représentant américain; mais 

les femelles sont ailées et n’ont point la forme dilatée des Diapherodes Q. 

45. Lopaphus spinosus, Sauss. (fig. 15). 

Viridis, teres, gracilis; capite et thorace granulatis; pronoto spinis 4, mesonoto spina- 
rum paribus 5 armatis; pedibus longissimis, femoribus subtus ante apicem tenuiter uni- 
dentatis ; elytris ovatis, tuberculatis, margine albido; alis brevibus, 5" abd. segmentum haud 

attingentibus, griseo-hyalinis, campo marginali viridi. 3. 

L. spinosus, Sauss. Revue de zool. 1868, 38, 20, ct. 7 

Longueur du corps... .. 75 mill. Longueur du mésothorax. . . 21 mill. 

co. Grand, long et cylindrique. Antennes longues. Téte un peu plus longue que 

large, pas plus large que le prothorax, un peu granulée; le bord postérieur offrant 

7 échancrures. Yeux saillants. Prothorax un peu granulé, armé de quatre fortes 

épines; les 2 postérieures plus écartées que les 2 antérieures. Mésothorax trés-long, 

presque 5 fois plus long que le prothorax, assez densément granulé, cylindrique, 

élargi & son extrémité postérieure et armé en dessus de 5 paires de fortes épines 
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aigués, distribuées sur sa longueur; les deux paires antérieures tres-rapprochées. 

(Sur notre individu, la premiére paire offre en outre une 3™° épine.) Les bords infé- 

rieurs un peu denticulés. En dessous, le thorax et la base de ’abdomen granulés, 

Abdomen pas plus gros que le mésothorax, cylindrique; les derniers segments ca- 

rénés ; le 7™° un peu moins long que le 6™°; le dernier assez largement tronqué, 

échancré, 4 angles arrondis, & bords latéraux sinués, non échancrés. En dessus, les 7™° 

et 8™° trés-renflés en forme de poche; le 9™° caréné, un peu échancré a lextrémité, 

Elytres ovalaires, dénués d’arétes, mais offrant prés de leur base un tubercule 

arrondi. Ailes courtes, n’atteignant pas l’extrémité du 4™° segment de l’abdomen, 

transparentes ou légérement gris-fauves ; le champ antérieur opaque, vert. Veine 

humeérale simple, un peu arquée en arriére a la base. 

Pattes trés-gréles et trés-longues; les postérieures dépassant de beaucoup l’abdo- 

men. Cuisses a peine comprimées, armées toutes en dessous avant l’extrémité d’une 

petite dent; les antérieures droites, seulement arquées dans leur premier quart. Pre- 

mier article des tarses un peu moins long que les autres pris ensemble; aux pattes 

antérieures les deux premiers un peu comprimés. 

Couleur verdatre (verte ?); élytres ayant la seconde moitié du bord externe blan- 
chatre. 

Habite : La presqu’ile de Malacca. 

Genre NECROSCIA, Westw. 

DISTRIBUTION DES ESPECES ICI DECRITES. 

4. Corps médiocrement gréle, assez épais au métathorax ; paraissant s’élargir 

aux élytres a cause des saillies de ceux-ci. Téte courte ou médiocre, 4 yeux globu- 

Jeux et saillants. Mésothorax s’élargissant en arriére. Abdomen chez les femelles assez 

gros, souvent un peu dilaté, puis subitement rétréci aprés le 6™° segment, tronqué a 

Yextrémité, a cercis courts. Elytres courts, ayant une caréne saillante élevée en 

tubercule. 

A, Téte un peu déprimée. Tubercule des élytres médiocre. 
a, Cuisses comprimées. Pattes courtes ou médiocres. 

} Pattes trés-courtes; téte o épineuse. — Euryalus, Westw. 
++ Pattes médiocres. 

* Mésothorax épineux. — Humbertiana. 
** Mésothorax granulé. 

TTT Pattes plus gréles et plus longues. — Sparaxes, Westw. — Erachteus, Westw. 
b. Cuisses peu ou pas comprimées, pattes trés-longues. — Ceylonica. 

B, Téte renflée en forme de crane au sommet ou 4 locciput. Elytres courts, triangulaires, en forme 
de pyramide comprimée. — rubescens. 

ToME xx, 1'¢ PARTIE, 40 
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2. Corps trés-gréle, allongé et linéaire, plus également large partout; téte trds- 

allongée, horizontale. Elytres en ovale allongé, fort peu tuberculés. Champ antérieur 

des ailes tres-étroit. Abdomen graduellement atténué en arriére, souvent terminé en 

pointe. Pattes filiformes. 

a, Corps Q assez épais, ne se terminant pas en pointe. — Malaccae. 

b. Corps gréle, abdomen Q terminé en pointe. — Panaetius. 

46. Neeroseia Euryalus ? Westw. 

Subgracilis, capite et thorace J tenuiter Q crasse granulosis ; capite Q inermi, & pos- 
tice bispinoso; pedibus brevibus, femoribus valde compressis, anticis dilatatis ; alis subhya- 
linis, roseo-submitentibus, bast circum articulationem, roseco-sanguineis ; campo antico 
subopaco, fusco-rufo, fusco-tessellato; Q in 4 segmento medio desinentibus, J sexti basim 

attingentibus. 

?N. Euryalus, Westw. Cat. Phasm. 144, 42, pl. X, fig. 4, o. 

+ Longueur du corps Q 62 mill.; Gt 58 mill. Longueur du mésothorax. Q 44 mill.; co 12 mill. 

cm. Allongé, médiocrement gréle. Antennes moins longues que le corps, annelées 

de blanchatre dans leur tiers terminal. Téte un peu plus longue que large, guere plus 

large que le prothorax, semée de petits granules aigus disposés en lignes longitu- 

dinales; armée en arriére de deux épines; sa surface partagée par un sillon qui 

aboutit en avant a une sorte de fossette. Les ocelles remplacés par de petites saillies. 

Pro- et mésothorax finement granulés; ce dernier, quatre fois plus long que le pro- 

thorax, granulé en dessous, ainsi que le métathorax qui porte des granules noirs, lui- 

sants et plus épars. ; 

Elytres petits, ovales, élevés en tubercule & la base. Ailes atteignant la premiere 

moitié du 5™° segment, transparentes, grisatres avec un léger reflet rosé; la marge 

erise subopaque, marquetée de traits brunatres; V'articulation basale d’un rouge car- 

min; la veine humérale simple. 

Abdomen un peu moins épais que le mésothorax, son extrémité comprimée et re- 

levée; les segments 6-9 carénés; les 8™° et 9"° ensemble pas plus longs que le 7™°; 

le 9™° trés-court. En dessous le 8™° caréné transversalement, atteignant au milieu du 

9™° dorsal. 

Pattes médiocres; les 1*°s et 2™°s trés-courtes; les postérieures dépassant légere- 

ment l’abdomen; cuisses trés-comprimées ; les antérieures un peu dilatées, surtout a 

leur premier tiers. Les autres simples. ; 

Nous croyons pouvoir rapporter 4 cette espéce une femelle qui offre les caracteres 

suivants : 
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©. Antennes annelées de testacé depuis le milieu. Téte ovale, inerme. La téte et 

le thorax ruguleux, densément et assez grossiérement granulés ; méso- et métathorax 

Pétant plus fortement en dessous, presque denté; le mésothorax caréné, les bords un 

peu denticulés, 4 denticules mousses au bout, et distants. Abdomen cylindrique, un 

peu renflé, étranglé aprés le 6™° segment; les deux premiers segments granulés en 

dessous; les trois derniers multicarénés ; le 9™° plus long, prolongé au milieu en forme 

de lobe, un peu bilobé au bout, échancré sur les cotés pour laisser passer les cercis 

qui sont longs. Le fourreau, lancéolé, arrondi, caréné a sa base, atteignant au milieu 

du 9™° segment. Ailes courtes, n’atteignant pas lextrémité du 4"° segment. Le champ 

antérieur taché de brun. Pattes comme chez le male, mais les cuisses un peu dilatées ; 

les antérieures l’étant notablement au milieu et fortement ciliées. 

Halite: L’ile de Ceylan. 6 , 4 D envoyés par M. Nietner. 

Cette espece se rapproche beaucoup de la N. spimceps Gj, Haan, mais elle s’en 

écarte par sa téte qui n'est pas globuleuse, et dont les épines sont situées tout 4 Var- 

riére. Nous la considérons provisoirement comme la N. Huryalus Westw., quoique les 

épines de la téte © soient plus longues que ne les figure Westwood, et quoique cet 

auteur ne parle pas de la dilatation des cuisses antérieures ni de la tache rose de la 

base de Vaile. 

4%. Neecroscia Humbertiana, Sauss. (fig. 11). 

Fusco-ferruginea; capite brevi, depresso, gramdato; thorace scabro, pronoto postice 
spims 2 instructo, mesonoto nultituberculato, dentibusque spiniformbus 4 armato ; elytris 
acute-carinatis, in tuberculum compressum elevatis; alis permagnis, fuscescentibus, mar- 
gine antico fusco-ferrugineo, griseo-fusco punctato vel fasciato ; pedibus parun brevibus. 

N. Humbertiana, Sauss. Revue de zool. 1868, 68, 22, ©. 

Longueur du corps... . 68 mill. Longueur du mésothorax. . . 11,5 mill. 

©. Médiocrement gréle. Antennes assez longues. Téte subcirculaire ou carrée, un 

peu aplatie, pas plus large que le mésothorax, partagée en arriére par un sillon, of- 

frant huit lignes longitudinales d’assez gros granules. Prothorax granulé, armé en 

arriére de ‘deux épines. Mésothorax deux fois et demie plus long que le prothorax; 

trés-rugueux, couvert de petits tubercules pointus inégaux, et offrant en outre de cha- 

que cOté deux dents épineuses assez latérales; la paire postérieure située 4 peu pres 

au milieu de la longueur, l'autre entre le milieu et ’extrémité antérieure. Métathorax 

large. En dessus, le thorax finement granulé, le métathorax et l’abdomen l’étant 

d'une maniére plus forte et plus distante, au moins le 1° segment. 
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Abdomen cylindrique, un peu renflé, puis subitement rétréci aux trois derniers 

segments qui sont multicarénés; le dernier finement bilobé au bout. 

Pattes assez courtes, poilues; cuisses tres-comprimées, simples; les antérieures un 

peu dilatées, sinuées. 

Elytres larges, en carré arrondi, plus longues que larges, réticulées; leur caréne 

trés-tranchante, formant un tubercule tranchant arrondi trés-saillant. Ailes trés- 

grandes, atteignant le milieu du 6™ segment; transparentes, lavées de brun, a ner- 

vures d’un brun ferrugineux. Le champ antérieur demi-opaque, d'un brun ferrugi- 

neux, moucheté ou wun peu fascié de gris-brun; la veine humérale bifurquée avant son 

premier tiers. 

Couleur d’un brun ferrugineux; pattes annelées de brun. 

Les épines du mésothorax sont souvent irréguliéres. 

Hahite : Ceylan. Deux femelles rapportées par M. Humbert. 

Cette espéce se rapproche assez par ses formes de la N. Erechtews, quoique la téte 

soit plus courte, le mésothorax plus large, les cuisses antérieures plus courtes et plus 

dilatées. Elle se rapproche aussi un peu de la N. Gradaurama, W., mais le thorax 

est beaucoup plus rugueux, le prothorax épineux, etc. Elle ressemble surtout a la 

N. Acsalus, W., qui est aussi de Ceylan, mais parait en différer par les épines des pro- 

et mésothorax, et par sa téte qui n’est pas épineuse. 

48. Necroscia Ceyloniea, Sauss. (fig. 14). 

Fusca, gracillima, capite sat lato, mesonoto angustissimo; abdomine filifornn, longis- 

simo ; segmento ultimo carinato, angulatim exciso ; vaginalanceolata, brevi; elytris superne 

angulatis, extus puncto luteo; alis ad 4'/, segm. abd. attingentibus, subfuscescentibus, 

iridescentibus, campo antico fusco, margine viridi-guttulato ; pedibus perlongis, filiformi- 
bus. Q. 

N. Ceylonica, Sauss. Revue de zool. 1868, 69, 25, Q. 

Longueur du corps. ...... 63 mill. Longueur du mésothorax . . 85 mill. 
« des cuisses antérieures. 25 » « de Vaile... .. 5 8 2 

©. Antennes plus longues que le corps. Corps tres-gréle, inerme. Téte aussi large 

que le prothorax, un peu déprimée, partagée en arriére par un sillon, offrant en outre | 

deux échancrures 4 son bord postérieur et deux sillons derriére les yeux. Ocelles nuls. 

Un petit sillon circulaire en arriére des antennes, se continuant en divergeant sur le 

front, qui est comme tronqué. Yeux saillants. Prothorax assez long, bordé de chaque 

coté. Mésothorax deux fois et demie plus long que le prothorax, trés-gréle, notable- 

ment moins large que ce dernier, élargi en arriére, caréne. 
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Elytres trés-courts, larges, arrondis, réticulés en arriére, portant une faible carene, 

élevée en angle arrondi au milieu ou un peu en arriére du milieu; leur face externe 

marquée au milieu d’un point verdatre. Ailes atteignant le milieu du 5™° segment 

abdominal ou un peu au dela, amples, transparentes, légérement lavées de gris-fer- 

rugineux, avec de beaux reflets irisés. Champ antérieur subopaque, brun, réticulé par 

carrés; la veine humérale simple; la veine discoidale bifurquée dés sa base; ses bran- 

ches paralléles; le champ marginal moucheté de petites taches vertes oblongues ; 

quelques taches transparentes aussi dans le champ discoidal. 

Abdomen trés-gréle et cylindrique, extrémement long, égal 4 une fois et demie le 

reste du corps. Les derniers segments carénés, comme chez les males; le 9™° 

échaneré angulairement; le fourreau lancéolé, caréné et terminé angulairement en 

pointe, dépassant 4 peine le 8™ segment. Pattes extrémement longues, tout a fait fi- 

liformes, inermes ; cuisses antérieures droites; le premier article des tarses sensible- 

ment plus long que les autres réunis. 

Pattes antérieures dépassant l’abdomen depuis le tiers ou le quart des tibias. 

Couleur brunatre ; pattes plus ferrugineuses avec l’extrémité des cuisses et des ti- 

bias bruns. — L’insecte probablement verdatre pendant la vie. 

Habite : L’lle de Ceylan. Récolté par M. Humbert. 

Espéce trés-remarquable par les formes linéaires de la femelle, qui rappellent 

celles des males; par sa téte tronquée en avant, a yeux trés-saillants, par son méso- 

thorax beaucoup moins large que la téte qui n’est cependant pas renflée; par la lon- 

gueur exceptionnelle de l’'abdomen et des pattes. 

49. Neecroseia rubescens, Sauss. (fig. 12). 

Valida, viridis ; capite tumido, mesonoto granulato, carinato; elytris magnis, trigonalibus, 
valde compressis, in spinam excurrentibus, antice basi macula albida ; alis fere abdominis 

longitudine, carneis, campo antico flavido et fusco-liliaceo tessellato; vel viridi-roses- 
cente.®. 

A. rubescens, Sauss. Revue de zool. 1868, 68, 23, Q. 

Longueur du corps. Q 85 mill.; ct 62 mill. Longueur du mésothorax. Q 12 mill.; co 9 mill. 

©. Téte courte, subverticale, renflée globuleusement au sommet, lisse, 2 yeux tres- 

saillants, plus large que le prothorax. Celui-ci en forme d’écusson, a bord antérieur 

un peu concave, a bord postérieur un peu arqué; le disque partagé par un sillon lon- 

gitudinal, bordé de chaque coté. Mésothorax trois fois plus long que le prothorax, un 

peu cOnique, s’élargissant en arriére, fortement caréné, finement granulé, tant en 

dessus qu’en dessous. Métathorax plus large, ponctué. 
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Abdomen cylindrique, assez gréle, point rétréci & Vextrémité; le 9"° segment un 

peu échancré au milieu du bord postérieur et dépassé par une trés-petite protubé- 

rance. Fourreau atteignant presque le bout de abdomen. 

Pattes trés-gréles, longues, simples; les postérieures dépassant un peu Vabdomen; 

le premier article des tarses plus long que les autres réunis; pattes antérieures de la 

longueur de l'abdomen et des deux tiers du métathorax; cuisses seulement arquées a 

la base. 

Elytres grands, parfaitement triangulaires, trés-comprimés (employés tout entiers a 

former un grand cone triangulaire tranchant), terminés par une dent aigué. Ailes trés- 

grandes, atteignant Vextrémité du 8™° segment abdominal, d’un rose couleur de chair; 

les vénules transversales souvent transparentes. Le champ marginal assez large, d’un 

brun lilas, largement marqueté de jaunatre (ou jaunatre, marqueté de brunatre); la 

veine humérale bifurquée avant son premier tiers. 

Corps probablement vert; élytres bruns, avec une grande tache blanche a la base 

sur la face antérieure et inférieure. Pattes souvent roses. 

co. Plus petit. Mésothorax gréle, cylindrique, élargi seulement en arriére. Abdomen 

gréle, segments 7-9 renflés, convexes; le 9™° plus large que long. subéchancré; en 

dessous les 8™° et 9™° soudés, lancéolés, un peu tronqués a la pointe, point carénés, 

votités, dépassant le 8™° dorsal. Cercis gros, veloutés. Champ antérieur étroit, ver- 

datre, passant au rose ; la veine humérale simple. Elytres terminés par une épine. 

Habite : La presquile de Malacca. 

Se rapproche de la N. vinosa Sery. qui est, du reste, assez incomplétement décrite ; 

mais elle en différe par la forme singuliére de ses élytres qui sont tout entiers com- 

primés, et par les granulations du mésothorax. Elle semble se rapprocher aussi de la 

N. annulipes Gray, aussi trés-incomplétement décrite. 

20. Necroscia Malaceae, Sauss. (fig. 13). 

Pallide ochracea, elongata, mediocriter angusta ; capite et thorace confertim granuatis ; 
mesonoto 3-carinato ; elytris ovalibus, parum tuberculatis ; alis fere ad 8" segmentum abd. 
extensis, hyalino-ochraceis, campo antico fulvescente, fusco-punctato ; pedibus simplicibus 
valde elongatis. Q. 

N, Malaccae, Sauss. Revue de zool, 1868, 68, 24. 

Longueur du corps... . 88 mill. Longueur du mésothorax.. . 8 mill. 

©. D’un jaune fauve. Téte horizontale, assez allongée, de méme largeur que le 

pro- et le mésothorax, finement granulée comme ces parties; prothorax partagé par un 

sillon; mésothorax ayant trois fois la longueur du prothorax; caréneé, tres-densément 
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chagriné, s’élargissant un peu en arriére; thorax également granulé en dessous. An- 

tennes longues, poilues, a articles trés-allongés; & partir du 10™° un peu annelées de 

brun a lextrémité des articles. 
Abdomen de la-grosseur du mésothorax, un peu atténué aux deux derniers seg- 

ments; les trois derniers carénés; le 9™° un peu tronqué, subéchranceé, Fourreau lisse, 

atteignant Vextrémité de abdomen, point caréné. 

Elytres en ovale allongé, de 7 mill. de longueur, 4 peine carénés et portant un 

léger renflement a leur premier tiers; leur surface, réticulée, pointillée de gris. Ailes 

atteignant le milieu du 7™° segment, transparentes, & veines jaunes; champ antérieur 

fauve ; finement moucheté de brun sur les nervures; la veine humérale émettant avant 

le milieu une branche postérieure faible. 

Pattes gréles, poilues, longues; les postéricures dépassant un peu l’abdomen ; les 

antérieures au moins aussi longues que abdomen et le métathorax. Cuisses simples, 

striées, nullement comprimées; premier article des tarses & peu pres de la longueur 

des autres réunis. 

Habite : La presqu’ile de Malacca. Q. 
Cette espéce a le facies des N. Lysippus, Westw., et sen distingue par des pattes 

plus longues et par la couleur des ailes. Elle se rapproche aussi de la N. Sepylus, 

Westw., quia des ailes et des élytres plus courts. 

21. Necroscia Panaetius, Westw. 

Gracillima, viridis, levis, capite horizontali, oculis parum prominulis ; elytris ovatis, 
subelongatis 4-venosis, (vena 2° furcata), subtuberculatis; alis Q ad 5‘, ¥ ad # abd. seg- 
menti apicem attingentibus, hyalinis, iridescentibus, campo antico viridi-opaco ; pedibus 

filiformibus, posticis Q abdomine brevioribus; 3% longioribus ; antennis § corporis longi- 

tudine, 2 brevioribus ; abdomine Q apice acuminato, cercis longissimis ; segmentis 6-7 com- 
pressis. 

N. Panaetius, Westw. Catal. of Phasm, 144, 42, pl. xi, fig. 4. 

Longueur du corps., Q 82 mill.; co 64 mill. Longueur du mésothorax. Q 45,5 mill. ot 12,5 mill. 

©. Insecte vert. Corps trés-gréle, un peu déprimé. Téte allongée, horizontale, 

partagée par un sillon; ocelles nuls; yeux ovales, peu saillants. Antennes atteignant 

jusqu’au 7"° segment, Prothorax allongé. Mésothorax quatre fois plus long, caréné; 

légérement plus large en arriére qu’en avant. 

Abdomen un peu plus large, devenant tout & fait comprimé et atténué au bout 

du 6™° segment; les trois derniers segments comprimés, longs, mais de nouveau un 
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peu dilatés en forme de fuseau, le 9™° tronqué au bout d’une maniére concave et dé- 

passé par un segment lancéolé. Fourreau en forme de stipule de mais, a pointe pro- 

longée, atteignant presque au bout du 9™° segment; cercis styliformes, tres-longs. 

Elytres ovales, longs de 6 4 7 millim. offrant cing nervures saillantes (les 2™° et 3™° 

étant confondues a la base) et portant un tres-faible tubercule au premier tiers. Ailes 

atteignant lextrémité du 5™° segment, transparentes, a reflets irisés, a veines testa- 

cées; le champ antérieur étroit, opaque, a nervure humérale simple et saillante. 

Pattes gréles, simples, les postérieures dépassées par le 9™° segment ; les antérieu- 

res de la Jongueur de abdomen et dela moitié du métathorax. Le premier article 

des tarses de la longueur des autres réunis, un peu plus long que les antérieurs, 

CO. Filiforme. Antennes de la longueur du corps; mésothorax plus long, plus ca- 

réné de chaque coté, l’étant a peine sur la ligne médiane. Ailes atteignant seulement 

4 lextrémité du 4™° segment. 9™° segment de moitié moins long que le 7™; en 

dessous le 9™° n’atteignant pas l’extrémité du 8™° dorsal. Pattes filiformes, de la lon- 

gueur du corps moins les quatre derniers segments. Les postérieures dépassant l’ab- 

domen de toute la longueur du tarse; le premier article des tarses plus long que 

les autres réunis. 

Habite : L'lle de Ceylan. Envoyés par M. Nietner 5 Q, 8 G&%. 

Cet insecte n’a été décrit par Westw. que sur un male fort incomplet. La femelle 

a des formes trés-caractéristiques qui rappellent assez celles de certaines Bacterva 

(B. striata). 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE II". 

. Bacillus carinulatus. Femelle de grandeur naturelle. 

. Bacillus cuniculus. La téte grossie. 

Une patte intermédiaire grossie. 

. Anophelepis fulvescens. Femelle de grandeur naturelle. 

L’extrémité de l’abdomen vue de profil, grossie. 

. Anophelepis fulvescens. Male de grandeur naturelle. 

L’extrémité de l’abdomen vue de profil, grossie. 

. Anophelepis Ceylonica. Femelle de grandeur naturelle. 

. Lonchodes Praon. Femelle de grandeur naturelle. 

L’extrémité de l'abdomen vue de profil. 

. Lonchodes Tuprobane ? La téte grossie. 

L’extrémité de l’abdomen grossie, vue de profil. 

Une patte intermédiaire. 

. Bactridium Coulonianum. Femelle de grandeur naturelle. 

L’extrémité de l’abdomen grossie, vue de profil. 

. Bactridium Coulonianum. Male de grandenr naturelle. 

L’extrémité de l’abdomen grossie, vue de profil. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE Ill". 

Fig. 10 §, Acanthoderus rhachis. Male grossi. (On a oublié d’ajouter la grandeur naturelle.) 

10 a. La téte grossie, vue de profil. 

Fig. 44 Q. Necroscia Humbertiana. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 12 Q. Necroscia rubescens. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 18 Q. Necroscia Malacce. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 14 of. Necroscia Ceylonica. Male de grandeur naturelle. 

Fig. 15 of. Lopaphus spinosus. Male de grandeur naturelle. 

15 a. L’extrémité de l’abdomen grossie, vue de profil. 

Fig. 16. Aile de l’Eetobia (Theganopteryx) indica, 3, grossie. 

h veine humérale. — ¢ veines costales. — v veine vitrée. — d veine discoidale. — a veine anale. 

— x, 2’, x’ veines axillaires. — ¢ triangle intercalé, ou champ réfléchi. 

Fig. 17. Aile de l’Ectobia (Pseudectobia) liturifera, 3, grossie. 

Fig. 18 Q. Anaplecta otomia. Femelle grossie. 

18. Sa grandeur naturelle. 

Rig. 19: Aphlebia Madecassa. Femelle de grandeur naturelle. 

19 a. Aile de la méme, grossie. (La base manque.) 

Fig. 20 §. Polyzosteria biloba. Male de grandeur naturelle. 

Fig. 24 Q. Blatta capensis. Femelle de grandeur naturelle. 

21 a. Aile de la méme, grossie. 

Fig. 22 Q. Paratemnopteryx australis. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 23 Q. Extrémité de Pabdomen de Panesthia mandarinea, 2, vue en dessus. 

Fig. 24 9. Puanesthia forceps. Femelle de grandeur naturelle. 

>-@=4 ——______ - 
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Ce Fascicule est extrait du tome XXI des Mémoires de la Société de physique et d’Histoire 
naturelle de Geneve, ot il occupe les pages 1-214. 

Il porte la date de 1870, bien que le volume dont il est extrait doive étre daté de l’année sui- 

vante, attendu qu’aux termes du réglement ce volume ne pourra paraitre qu’a la fin du second 

semestre de 1871, et que d’ailleurs il doit renfermer d’autres mémoires qui ne sont pas encore im— 

primés. 

Le systéme des Mantides, qui fait l'objet de ce Fascicule, ne contient que les espéces étrangéres 

i l’Amérique. La monographie des espéces américaines aurait di paraitre simultanément dans le 

sixiéme volume de l’ouvrage intitulé: « Mission scientifique au Mexique et dans Amérique 

centrale, ouvrage publié par ordre de l'Empereur et du ministre de |’Instruction publique. Tome VI : 

Myriapodes et Insectes. » Paris, 1870. Imprimerie impériale. Malheureusement les événements de 

la guerre ayant fait arréter momentanément l’impression de cet ouvrage, la publication de la partie 

qui concerne les Mantides américaines se trouve ainsi considérablement retardée. 
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La famille des Mantes a été depuis plusieurs années lobjet de mes 

études, et j'ai déja publié un essai de classification des insectes de cette 

famille‘. Mais il est rare que les premiers tatonnements auxquels le 

naluraliste est condamneé, lorsquwil débute sur un terrain nouveau, le 

conduisent d’entrée 4 un systéme salisfaisanl; aussi ai-je bien des chan- 

gements a apporter a la méthode que javais @abord adoptée. Dans mon 

premier essai, j’avais Suivi assez exacterment le systeéme de Burmeister, 

mais larrivée de matériaux plus complets a modifié mes vues a cet égard. 

Jai cru devoir supprimer en particulier le groupe basé sur la forme 

pointue des yeux, car cette forme se reproduit dans des types divers qui 

par tous leurs autres caractéres se rattachent intimement a des espéces 

a yeux arrondis. Du reste, celle suppression avail déja élé proposée par 

Burmeister lui-méme *. 

* Bulletin de la Sovielé suisse d'Entomologie, tome III, 1869. 
2 Germar’s Zeitschrift, Ul, p. 27. 

W™° FASCICULE. 20 
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Avant d’entrer dans les détails du nouveau systéme que j'ai cru 

pouvoir élablir, je vais indiquer les considérations sur lesquelles il est 

basé, mais préalablement je dois donner ici 4 M. Brunner de Wattenwyl, 

directeur des télégraphes de empire d’Autriche, un témoignage public 

de ma reconnaissance et le remercier de VPaide qwil m’a fournie dans 

mes études en mettant ses lumiéres au service de mes inléréts et en 

m’ouvrant sa grande collection avec une bienveillance toute particuliére. 

L’examen altentif des Mantides révéle bientot chez ces insectes deux 
types principaux qui permettent de les partager en deux grandes divi- 

sions. En effet, les uns ont des formes simples, un corps et des pattes 

dépourvus d’appendices, tandis que chez les autres les diverses parties 

du corps ont une tendance a se charger d’excroissances diverses. Tantot 

Yabdomen ou les pattes portent des dilatations membraneuses ; tantot la 

téte et le thorax se couvrent de tubercules et d’épines; tantot enfin la 

partie supérieure de la téle est armée de pointes ou prolongée en forme 

de cOne. 

La présence ou l'absence de lobes aux pattes ou a abdomen paraitra 
peul-élre un caractlére assez artificiel. Mais une étude attentive montre 

que dans cette famille il est en rapport direct avec des modifications 

plus importantes. En effet, chez les espéces oti il se prononce fortement, 

toutes les parties du corps ont la tendance 4 prendre des formes déchi- 

quetées souvent trés-frappantes; les élytres offrent des contours bizarres 

(Gongylus), ils sont parfois découpés (Acanthops) ou acuminés et veinés 
comme des feuilles (Deroplatys); le prothorax aussi se dilate souvent en 

forme de foliole et tont Vinsecte prend alors une forme singuliére qui 

rappelle ’apparence des objets végétaux et fait de ces insectes des étres 

éminemment mimiques, ce qu’on remarque a un degré plus avancé 

encore chez les Phasmides. Ces modifications externes sont naturellement 

solidaires du genre de vie des insectes qui y sont soumis, et par cela 

méme elles supposent cerlaines modifications intérieures dont elles ne 

sont que expression ostensible. 

Ce que je dis ici des appendices occasionnels de la surface du corps, 
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je pourrais le dire de plusieurs autres caractéres externes, tels que la 

vénulation des ailes, et méme la coloration de ces organes qui, par la 

constance avec laquelle ils se reproduisent dans des espéces a formes 

analogues, deviennent de bons caractéres de genres, bien que lessence 

du genre ne réside certainement pas dans la coloration ou dans un 

détail de vénulation alaire. Ces caractéres externes, faciles 4 exprimer, ne 

sont ici pris comme caracléres génériques que parce quils marchent de 

pair avec des formes générales qu’on ne saurait trop comment définir 

el quils expriment pour ainsi dire le logarithme des caractéres pro- 

fonds. Il est vrai qu'il peut se présenter quelques exceptions a cet égard 

dans les espéces des groupes ainsi formés; on rencontre naturellement 

aussi des types intermédiaires qui forment passage dun groupe a un 
autre, dans lesquels les caractéres s’effacent de plus en plus, et que l'on 
est obligé de classer un peu artificiellement. Mais ces exceptions ne sau- 

raient infirmer la loi générale. Elles n’ont rien d’étonnant, car la nature 

nest pas absolue dans ses régles; ses productions varient 4 Pinfini, et 

se ramifient de la manieére la plus complexe. Les classifications ne devant 

servir qu’a exprimer les analogies des étres et les modifications qu’ils 
ont subies dans le cours de lévolution spécifique des types de chaque 

groupe, il serait puéril de chercher des systémes qui répondissent 4 un 

plan parfailement symétrique, plan qui ne se rencontre nulle part dans 

les séries des régnes organiques. On ne doit donc pas s’arréler a ces 

exceptions de détail qui pourront sans doute embarrasser le lecteur dans 
quelques cas, tant qu'il ne se sera pas encore bien familiarisé avec les 

genres, mais qui sont inévitables dans toute méthode naturelle. Sans 
prétendre prévenir toute objection sous ce rapport, je cileral immeédia- 

tement a titre d’exemples les cas suivants: 

a) Exceptions: Le genre Gonatista, quoique rentrant dans le groupe 

des Nudipédes, a cependant les bords de abdomen lobés. 

Le Stagmomantis Nahua, quoique faisant partie dun genre ailé, a les 
organes du vol © rudimentaires, 3 raccourcis. Diverses Stagmatoplera 

n’ont pas les ailes barrées de bandes jaunes, etc. 
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Dans ces cas-ld on est obligé de classer de visu les espéces aberrantes 

dans les genres dont elles font partie, et Pon ne saurail sous ce rapport 

donner aucune autre régle pratique. 

b) Transitions : Les genres Danuria, Heterochaeta, etc., que je classe 

encore parmi les Lobipédes, n’ont plus aux pattes que des lobes rudimen- 

taires, et font tout a fait transition aux Nudipeédes, ete. 

Il va de soi que si les caractéres externes fournissent des éléments 

naturels de classification, ce nest pas a dire quwils soient tous également 

bons. Il faut choisir ceux qui semblent se rattacher aux modifications 

les plus essentielles dont nous venons de parler, et pour cela il faut re- 
chercher la clef de ces modifications; autrement lon arrive qu’a des 

systémes empiriques et sans solidité. La méthode a suivre dans cette 

recherche a élé indiquée avec beaucoup de sagacité par M. Brunner de 

Wattenwyl, .qui a montré comment, en vertu de certaines évolutions 

naturelles, un genre peut donner naissance 4 une nouvelle forme géné- 

rique; ce qui explique parfaitement Porigine des séries collatérales de 

types analogues, par le fail que plusieurs genres successifs se sont modi- 

fiés suivant une méme loi'. Envisagée a ce point de vue, la classification 

ne saurait plus étre livrée au hasard *, mais elle doit chercher 4 exprimer 

des rapports physiologiques connexes 4 Vorigine méme des espéces, 

rapports dont on commence a pouvoir saisir la clef grace aux labo- 

rieuses recherches de Darwin et de ses disciples. Il faut donc pour le 

choix des caractéres de premier rang s’atlacher a ceux qui, étant en 

rapport direct avec la loi des modifications, peuvent étre envisagés 

comme des empreintes généalogiques, je voudrais presque dire comme 

la raison de progression de Pévolution spécifique ou générique des es- 

péces. 
Je ne prétends pas discuter ici 4 ce point de vue la valeur de tous les 

caractéres dont je me suis servi pour l’établissement des groupes. Mais 

' Voyez ce sujet: Brunner de Wattenwyl, Orthupterologische Studien, 1. (Verhandl, d. k. k. zool.-bot. 

Gesellseh. in Wien. 1861 ) 
» Letred M, E -G. Gray, etc., par M. Brunner de Wattenwyl. (Revue et Magasin de Zoologie, 1870, 

page 114.) 
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il en est cependant quelques-uns sur lesquels il convient d’insister un 

instant, ne fiil-ce que pour mieux faire comprendre le point de vue qui 

a présidé a Pétablissement de ma classification. 

Dans la seconde série que nous avons indiquée, caractérisée par la 
nature appendiculée de diverses parties du corps, on remarque une 

modification importante qui s’est prononcée chez un certain nombre de 

types. 

Tandis que les Mantes en général n’offrent que des antennes sétacées, 

les males de certains genres ont pris des antennes peclinées. Celle modi- 

fication, trés-remarquable surtout chez des Orthopléres, peut avec 

avanlage étre ulilisée comme caractére de tribu et voici pourquoi. A 

notre sens, les genres 4 antennes pectinées étant trés-voisins de certains 

autres genres 4 antennes sétacées, nous supposons que les uns sont issus 

des autres, grace 4 une évolution naturelle du méme genre que celle 

qu’a si bien expliquée M. Brunner (I. |.), et qui, d’un Caloptenus ailé peut 

faire une Platyphyma ou un Pezolettix aptére 4 prothorax tronqué; @une 

Ectobia forme une Aphlebia, Vune Blatia une Temmopterix. La tribu 

des Mantes pectinicornes est donc une coupe qui exprime une modifi- 

cation générale dont le résultat le plus ostensible se voit dans Pacquisition 

dantennes pectinées. Si semblable modification se produisait chez 

d’autres espéces, les nouvelles espéces ainsi formées passeraient 4 leur 

tour dans la tribu des pectinicornes, qui se recruterait donc dans celle 

des simplicicornes (et vice-versa). A ce point de vue, la tribu des Pecti- 

nicornes peut donc renfermer des genres assez hétérogenes, parce que 

ces genres, ayant subi une modification identique, se trouvent reliés par 

un caractére qui exprime pour ainsi dire une loi d’évolultion commune, 

tout en laissant subsister d’autres différences. 
La tribu des Pectinicornes ainsi définie est donc pour ainsi dire une 

série collatérale, ou plutdt elle forme un cadre qui a recu des espéces 
échappées des autres tribus; cadre qui reste ouvert 4 toutes celles qui 

pourraient encore s’en échapper en subissant la modification ci-dessus 
indiquée. Cette tribu peut donc, dune part renfermer des genres trés- 
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voisins de ceux qui appartiennent aux tribus simplicicornes; et d’autre 
part, des genres fort éloignés entre eux, puisqu’il n’a passé dans le 
nouveau cadre que tel ou tel type de la série des Simplicicornes, en sorte 
que les types intermédiaires de cette série qui n'ont pas fourni de pecti- 

nicornes laissent subsister des lacunes considérables dans la série de ces 
derniers. 

Je ne prétends pas, bien entendu, affirmer que la tribu des Pectini- 

cornes doive étre envisagée précisément comme je le fais ici, puisque 
Yon ne connail pas encore la loi d’évolution qui a pu donner naissance 

ala forme pectinée des antennes. J’entends seulement dire que, dans 

létat actuel de nos connaissances, la tribu des pectinicornes parail avoir 

sa raison d’étre, parce qu’elle semble répondre a un fait physiologique. 

Mais Je suis loin de vouloir affirmer que l'on ne puisse baser des tribus 

de préférence sur quelque autre caraclére, pourvu que cette classification 

réponde a une loi d’évolution générique. 

Parmi les caractéres d’un ordre secondaire dont j'ai cité quelques-uns, 

on doit particuli¢rement distinguer la forme des piéces anales. Le dernier 

segment ventral, aussi nommeé plaque sous-anale, ne présente chez les 
Mantides que de légéres modifications; mais la plaque suranale, deéja si 
ulilement employée par M. Brunner dans la classification des Blattides, 

offre ici une extréme variélé de formes. Chez cerlaines espéces elle est 

courte et transversale; chez d’autres elle devient triangulaire, quoique 

restant encore aussi large que longue; chez dautres enfin elle s’allonge 

et finil par prendre la forme d’une étroite languetle terminée en pointe 

aigué. La tribu des Mantiens en particulier se divise fort naturelle- 

ment daprés la forme de cette piéce ; c'est pourquoi nous avons réuni 

les genres 4 plaque suranale allongée en une sous-tribu sous le nom 

de Thespites par opposition aux Mantites qui ont la plaque suranale 
courte el transversale. Ces deux sous-tribus ou légions forment deux 

séries collatérales, dans chacune desquelles on voit les formes varier 

du plus court au plus allongé et se nuancer dune maniére analogue. 

Les termes extrémes de chacune de ces séries parailtront sans doule 
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fort éloignés les uns des autres, si l’on s’en tient seulement aux pro- 
portions du corps; mais ils senchainent d’une maniére fort naturelle 
par des transitions graduelles, et ne nous semblent pas devoir étre sé- 

parés. En effet, la longueur relative du corps et du prothorax, qu’a la 

suite de tous les auteurs javais d’abord ulilisée comme un caractére de 

premier ordre, ne me parait plus offrir la méme importance. 

Dans toutes les séries on trouve des prothorax courts et d’autres fort 

allongés, sans que les caractéres vraiment organiques paraissent subir 
des modifications correspondant 4 celles de cette partie du corps. Bien 

au contraire, chez les espéces les plus filiformes on trouve une plaque 

suranale trés-longue (Brunneria, etc.) ou trés-courte (Angela, etc.); des 

pattes simples (Thespis, etc.) ou lobées (Danuria, etc.); des antennes 

simples (Thespis, Euchomena, etc.) et pectinées (Idolomorpha, etc.). 

Ainsi Yallongement souvent excessif des formes nest probablement 

qu'une modification trés-secondaire qui est sans doule en rapport avec 

les besoins de l’adaptation, qui a pu se produire par simple sélection 

naturelle, mais qui ne nous semble pas dépendre dune évolution phy- 

siologique particuliére, telle que celle qui a probablement présidé a la 
formation des antennes peclinées, ou 4 celle des appendices des pattes 
ou dela téte. Aussi l'on ne réussirait pas 4 définir une tribu en la basant 

sur la plus ou moins grande longueur du prothorax (et des formes en 

général); en procédant de la sorte on ne saurail oti Varréter. Cela tient 

sans doute 4 ce que lallongement du corps sest opéré graduellement, 

mais sans aucune de ces métamorphoses embryologiques ou autres, 

ayant laissé des traces sous la forme d’une modification définie qu’on a 

coutume d’appeler un caractére. Le groupe des Thespiens, tel quil a été 

envisagé par tous les auteurs en le composant de Manles trés-allongées, 

nest donc pas naturel suivant nous et ne saurail absolument pas étre 

distingué neltement, puisqu’il ne dépend que d’une question de plus ou 

de moins, que lon ne saurait comment déterminer. 

Toutefois, si la longueur du prothorax ne fournil pas des caractéres 

de tribu ou de sous-tribu, il en fournit cependant d’un ordre moins 
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élevé. On peut affirmer d'une maniére générale que les petites espéces 

ont le prothorax court, tandis que les grandes espéces l’ont presque 

toules plus ou moins allongé. Les exceptions a cette régle sont rares, 

surtout pour les grandes espéces. Parmi les petites on peut citer quel- 

ques Miopleryx; parmi les grandes elles sont isolées dans trois genres. 

Je ne puis guére indiquer que les Cardioplera alticeps, Mierodula tech- 

formis, et la Slenophylla cornigera qui soient dans ce cas. Aussi, lorsque 
dans mon premier essai jai partagé les Mantiens en species minores et 

species majores, ce nest pas que je voulusse les classer d’aprés la taille, 

mais bien parce que ces proportions différentes correspondent a des 

formes différentes. 

Il faut noter encore que lallongement du prothorax ne marche pas 

toujours de pair avec celui des autres parties du corps. Chez les espéces 

américaines en particulier, Pallongement de cette piéce se combine sou- 

vent avec un abdomen court et large (Theoclylites, Cardioptera, Stagma- 
toptera, etc.); et inversément chez les Stenophilla le prothorax est court 
avec un corps linéaire. é 

En revanche la forme du prothorax offre un caractére de beaucoup 

meilleur aloi que sa longueur et qui doit servir de base 4 un groupe 

important (Orthoderiens). 

Les principes qui viennent d’étre énoncés seront mieux compris lors- 
qu’on se sera familiarisé avec le systéme qui suil el qui a pour but d’en 

rendre compte. 

Chaque groupe y forme une série qui se présente comme assez natu- 

relle lorsqu’on envisage séparément les genres américains ou les genres 

des autres continents, mais qui Je devient heaucoup moins lorsqu’on les 

réunil dans un ensemble. Les espéces américaines forment en effet des 

séries spéciales, plus ou moins collatérales 4 celles de Phémisphére 

oriental et la nécessité dans laquelle on est d’entre-méler les types des 

unes et des autres y introduit un certain trouble. Gest la un inconvé- 

nient qui tient a la force des choses et qu’on rencontre dans presque 

toutes les familles. 
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Quoique désirant offrir un Systéme aussi complet que possible, je n’ai 

cependant pas pu faire-rentrer dans mon cadre tous les types connus, 

faute Vavoir pu me les procurer. Je n’ai utilisé ici que les espéces que 

Jai pu étudier ad naturam ou celles dont jai pu acquérir une connais- 
sance assez compléte pour les classer avec quelque certitude. Il m/’a 

fallu laisser de cOté quelques espéces incomplétement décrites par divers 

auteurs, et dont je n’ai pu relever les caractéres avec assez de précision 

pour les classer convenablement. Toutefois si ce travail n’est pas com- 

plet au point de vue des espéces, il Pest au moins en ce qui concerne les 

genres. Ajoutons enfin que dans ce mémoire-ci, Je ne décris en détail 

que les types étrangers 4 ’ Amérique, les genres et espéces américaines 
se trouvant traités dans un autre ouvrage ' 

DIVISION DE LA FAMILLE DES MANTIDES EN TRIBUS. 

A. Corpus et pedes non appendiculata. Antenne in utroque sexu 

simplices, setacee vel pilosella. (Pedes simplices, scilicet teretes vel 

unicarinati, nec lobati, nec cristati. Vertex non conoideo-productus. 

Abdominis thoracisque margines non lobati*. Elytra simplicia, 

marginibus integris.) . . . NUDIPEDES. 
a. Prothorax supra coxas splice dilation’ pitta) diicene sed 

marginibus parallelis, vel caput versus latius marginibus sub- 

flexuosis. . . . . .  . ORTHODERI. 

b. Pronotum supra coxas e Hilsegonem aera ene apice an- 

fico attenuato.. . . eee seh an NUANIETE 

B. Pedes vel corpus Doenmenlie. (Pedes rmrerdl lobati vel ene 

lati; abdominis vel thoracis margines frequenter dilatati; vertex 

interdum conoideo-productus; elytra interdum excisa marginibus 

Simatien) cod CoO ee 3 : eee OBIE DES: 

a. Antenne in utroque sexu eiipheas Setacee e's 05.) 072) .) BIARPAGII 

b. Antenne plerumque in maribus pectinate vel serrate ; pedes 

plerumque multicarinath 2). ew we ee) EME. 

* Mission scientifique au Mexique et dans Amérique centrale, etc., ouvrage publié par ordre de ’em- 
pereur. Recherches zoologiques, 6™° partie. Paris, 1869-70. 

2 Genere Gonatista excepto. 

1° FASCICULE, 21 
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I. Groupe des NUDIPEDES. 

Antennes sétacées dans les deux sexes. Téte triangulaire, simple, sans 

prolongements. Pattes et corps simples, dénues dappendices membraneux. 

Elytres ovalaires ou lancéolés, @ bords entiers. 

Les Mantes nudipédes ont des formes simples quoique trés-variables, 

depuis les plus ramassées jusqu’aux plus allongées. Le corps est presque 

toujours dépourvu dappendices; le prothorax moffre pas 4 sa surface de 

gros tubercules, mais seulement quelquefois des granules ou quelques 

rugosités. La téte est en général inerme; elle offre cependant dans quel- 

ques genres une petite épine frontale, ou deux saillies auriculiformes 
au vertex. Les élytres ont une forme lancéolée ou ovalaire, mais les 

contours en sont toujours simples et non découpés; chez les males ces 

organes sont toujours assez étroits, 4 bords sub-paralléles; chez les fe- 

melles ils offrent des formes plus variables. 

Dans la série des Nudipédes comme dans celle des Lobipédes on 

rencontre Jes plus grandes divergences entre les sexes, et cette diver- 

gence, qui porte surtout sur les organes du vol, est une source fréquente 

de difficultés dans Pétude de ces insectes. Les élytres ont ici une ten- 

dance marquée 4 devenir membraneux. Dans certains genres, il est vrai, 

ces organes sont bien coriacés, mais toujours moins chez les males que 

chez les femelles (Choeradodis, Mantis). Dans dautres, les femelles 

seules conservent les élytres coriacés tandis que les males les ont entié- 

rement membraneux (Cardioptera); dans autres enfin ces organes de- 

viennent membraneux dans les deux sexes (Miopteryx, Thespis, Ol- 
gonyx, etc.). 

Les organes du vol dépassent souvent l’extrémité de abdomen dans 

les deux sexes. Chez les males il est de régle que ces organes soient 
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allongés, mais la régle souffre cependant diverses exceptions. Chez les 

femelles au contraire les organes du vol sont trés-souvent raccourcis, 

voire méme rudimentaires chez toutes les espéces de certains genres. 

Les Mantes nudipédes se divisent trés-naturellement en deux tribus 

comme il a été indiqué plus haut. 

Tribu des ORTHODERIENS '. 

Prothorax ayant ses bords paralleles ou divergents darriere en avant 

ou elant au moins plus large a lextrémite antérieure qua la base. 

Les Orthodériens se distinguent des Mantiens par la forme du_ pro- 

thorax qui nest pas dilaté au-dessus des hanches antérieures, ni rétréci 

en avant, se terminant au contraire 4 Vextrémilé anlérieure par un bord 

large et transversal, et non par une courbe parabolique. Dans ce groupe 
le prothorax n’est jamais trés-allongé, mais en revanche, il est parfois 

dilate. 

La tribu se divise en trois sections qui sont indiquées dans le tableau 

suivant : 

Synopsis des genres qui composent la tribu des Orthodériens °. 

a. Pronotum quadratum, breve, postice haud vel vix coarctatum . . . . . .@ . EREMIAPHILITES. 
b. Elytva et ale abbreyiata ane . . . . . Hremiaphila. Lef. 
b, b. Elytra et ale perfecte explicata. Lamina supra- ave renittey 
c. Corpus glabrum, cyaneum. Femora antica trigonalia spina maxima armata. 

Vena discoidalis ale multiramosa. Clypeus transverse carinatus. Lamina supra- 

analis anguste producta . . . . . . « Metalleutica, West. 
ORs Gorpus et elytra moe hirta. Peder aCe graciles: (Mihi mongiate genus. ) Chetessa *, Burm. 

‘ Cette tribu renferme : la tribu des Eremiaphiliens, la sous-tribu des Orthoderiles et celle des Go- 
natislites, plus les genres Oxyophthalma et Choeradodis demon Essai d'un systéme des Mantides ci-dessus 

cilé. Les trois premiéres tribus et sous-tribus forment des petits groupes assez naturels. 
2 Dans tous les tableaux les genres exclusivement américains sont marqués d’un astérisque. Dans ce 

mémoire nous nous bornons 8 les indiquer. 
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a,a. Pronotum elongatiusculum, postice rotundatum, antice latius, postice coarcta- 
tum, marginibus subparallelis vel antrorsum divaricatus. 
b. Abdominis margines integri. Prothorax elongatiusculus marginibus rectis sub- 

parallelis, vel dilatatis ; sulco supracoxali obsoleto. Caput lenficulare vertice 

antrorsum vergente Ale pellucide. Oculi parum tumidi. . . . . . . . . ORTHODERITES. 

ec. Oculi rotundati. 
d. Occiput reconditus. Elytra in utroque sexu rite explicata, abdomine lon- 

sue Pronotum antice plus minusve dilatatus. Vena discoidalis ale ramosa. 
. Prothoracis margines valde dilatati. Elytrorum vene discoidales in 

vena precipua pectinate . . . . « . . + Choeradodis, Serv. 
e, e. Prothorax tectiformiter carinatus, Griccibae bubsparallelis ates 

truncatus. Elytra ovato-lanceolata , venis longitudinalibus. . . . . Orthodera, Burm. 

d,d. Occiput nudus. Caput valde tenticulare! Elytra © valde abbreviata, J 
memhranacea. Pronotum non carinatum, antice rotundatum, lateribus pa- 

rallelis, subundulatis Vena discoidalis ale furcata vel indivisa. 

e. Cerci-normeles, breviuseuli .. . 5 2 44. «4 «0. (0. 2°). 1CharopachamG@tann 
e,e. Cerci longissimi, pilosi . . . - = . ~« Larachodes*saBmue 

BACs Oculi conoidei, acuti; occiput nudum. Ale Geman breviores . + + Oxyophthalma, Sss. 
b, b. Abdominis margines, presertim in © lobati, vel serrati. Gaput latum, gibbe- 

rosum, oculis tumidis, Prothorax postice coarctatus, superne insequalis, Ale fe- 

minarum colorate ; elytra 2 opaca. Vena discoidalis ale G ramosa. . . . GONATISTITES. 

c. Lamina supra-analis elongata, trigonalis. Abdominis latera 9 dilatata, lo- 
bata, Gf sublobata. Prothorax antice truncatus, in dimidio postico angustior. 
Elytra lata, Gh membranacea. . . . . . . . Gonatista, * Sauss. 

c,¢c. Lamina supra-analis brevis, eranstekn: ARnta laters ser rata. Protho- 
rax latiusculus, breviusculus, antice utrinque angulatus, margine antico ar- 

cuato. Elytra co plus minusve membranacea . . . . . . . . . . Humbertiella, Sss. 

Nous ne parlerons pas de la Légion des Eremaphilites, 4 laquelle 

nous n’avons rien a ajouter, n’ayant pu nous procurer qu'un petit nom- 

bre d’espéces de ce groupe. Disons seulement que la Metalleutica witri- 
penms, est le male de la M. wolacea, Burm. (Chalybea, Serv.) — Charp. 

Orth. dep. tb. 3. 

Légion des ORTHODERITES 

Dans cette section le prothorax est plus gréle et plus allongé que chez 

les Eremiaphilites ; ses bords latéraux forment des lignes droites, paral- 
léles ou divergentes d’arriére en avant. 

! Genre 4 moi inconnu. Sans les longs filets anaux dont parle Burmeister, jaurais considéré ce type 

comme étant le méme que celui des Chiropacha (section Chiropus). 



TROISIEME FASCICULE. 161 

Genre CHOERADODIS, Serv. 

Choeradodis, Serville ; Burmeister. — Craurusa, Burmeister. 

Ce genre de formes si singuliéres, qui passait pour étre exclusivement 

américain, se retrouve aussi en Asie ow il est représenté par une espéce 

d'un faciés tout analogue a la Ch. strumaria L., mais qui différe cepen- 

dant du type américain par divers caractéres qu’on peut résumer comme 

suit: 

Pronotum échancré au-dessus de la téte. Elytres a bords subparalleles. 
Téte en fornte de triangle équilatéral; les yeux point globuleux, mais 

renflés 4 Pangle supero-externe, complétant ainsi le triangle régulier. Le 

front n’étant point élevé au-dessus de Vinsertion des antennes mais 

aplati en dessus et formant presque un angle droit avec le plan facial. 

Les ocelles, médiocres chez les males. La face plane; Vécusson facial 

plus large que haut. Prothorax prolongé un peu au-dessus de la teéte, 

dérobant Vocciput et la moitié des yeux; le milieu du bord antérieur un 
peu echancré transversalement pour laisser paraitre le vertex; Vextrémité 

postérieure arrondie. Elytres larges 4 bords subparalléles; le bord posté- 

rieur presque tronqué obliquement 4 Vextrémité, formant presque un 

bord apical-postérieur ; cuisses antérieures assez fortes, 4 bords arqués, 

non sinués. ; 

Nous ne connaissons 4 l’état @imago que la forme male de ce type. 

4. Ch. squilla, Sauss. (fig. 3,3 a). 

Viridis, capite trigonali ; oculis parvum globosis ; pronoto late rhombeo, latitudine longr- 
tudine thoracis equali; postice rotundato ; tegminibus viridibus, senvi-membranaceis, campo 
margmali angusto ; stigmato minuto, albido ; alis perfecte hyalinis, vena discoidali. 3-ra- 
mosa ; femoribus anticis crassis, intus macula magna fusca. 3. 

Choeradodis squilla, Sauss. Bulletin entomol. suisse, III, 1869, 72, ot. 

Longueur du corps. .... Go 48 mill. Longueur de Pélytre..... . o 46 mill. 
Longueur du prothorax. . . 17,5 » Largeur de l’élytre....... 5) 
Largeur du prothorax . . . 28» Largeur du champ marginal. . 2,8 » 

° . , , , x >! 

CO. Chaperon en trapéze renversé, dénué de caréne transversale. Prothorax trés- 
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large; sa dilatation en forme de losange transversal arrondi; sa largeur égale a la 

longueur du prothorax tout entier; le bord antérieur largement mais faiblement 

échancré; ’échancrure logeant le sommet de la téte, qui seul est apparent, et bornée 

de chaque cdté par une saillie 4 angle obtus qui encadre la téte; Vextrémité posté- 

rieure largement arrondie, n’étant ni tronquée, ni anguleuse, les bords se continuant 

suivant une ligne arquée ; bords latéro-postérieurs plus longs que les latéro-antérieurs ; 

les angles latéraux placés un peu en avant du milieu; le diamétre qui les joindrait pas- 

sant au-dessus de l’insertion des hanches. La face dorsale offrant une faible gouttiére 

transversale 4 Vendroit qui recouvre les hanches, et portant de chaque cété une ligne 

de points enfoncés paralléle aux bords latéro-postérieurs. Le prothorax proprement 

dit vu en dessous large et peu saillant. 

Elytres verts, demi-membraneux, n’ayant de membraneux que le triangle anal; le 

champ marginal étroit, ne formant que le '/, ou le ‘/, de la largeur de Yorgane, a 

bord antérieur fort peu arqué; lextrémité terminée en angle arrondi assez obtus; la 

veine médiane émettant trois branches qui aboutissent au bord postérieur apical; la 

veine discoidale formant deux branches. 

Ailes parfaitement hyalines; les nervures simples, arquées a lextrémité ; la veine 

discoidale émettant trois branches; l’extrémité de Vaile, quoique trés-densément réti- 

culée, restant parfaitement incolore. 

Pattes: Hanches antérieures ayant le bord antérieur garni d'une multitude de pe- 

tites épines (environ 16); cuisses larges, paraboliques, ayant la face interne ornée 

dans sa moitié supérieure d'une longue tache noire en fer de lance. 

Abdomen triangulaire, conique, plat en dessous ou creusé en gouttiére, la plaque 

sous-génitale atténuée en arriére, fortement débordante. 

Couleur verte ; tarses antérieurs marqués de points bruns 4 l’extrémité des articles. 

Nymphe. Elle a presque la méme figure que la nymphe de la Ch. strumaria. L’insecte 

vu par devant ressemble assez 4 un fer de lance qui serait dilaté 4 la base. Le protho- 

rax est en trapéze, a bords arqués ou sinués, Vextrémité postérieure en est tronquée 

dans toute sa largeur et terminée par un bord concave aussi large que le méso- 

thorax. Les méso- et métathorax se terminent par des lobes alaires trés-allongés, im- 

briqués a plat. L’abdomen est en triangle lancéolé, terminé en pointe allongée, par 

suite de la forme de la plaque suranale qui est dans les deux sexes prolongée en bec 

de canard, et qui s’avance aussi loin que lextrémité des cerci, tandis que la plaque 

sous-génitale est trés-petite, triangulaire, n’atteignant que le milieu de la plaque sur- 

anale. 

Habite: Vile de Ceylan. Récoltée par M. le professeur A. Humbert. 
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Cette espéce differe de la Ch. strumaria par les caractéres suivants : 

Le prothorax couvre la base de la téte et se termine postérieurement par un angle 

arrondi. La pointe des élytres est formée par le bord antérieur qui, a l’extrémité, s’in- 

fléchit en arriére, et au moins autant par le bord postérieur, qui sinfléchit en avant a 

son quart apical, tandis que le bord sutural est presque droit. Les cuisses antérieures 

sont assez fortes; elles n’ont pas la forme de massues renversées, et ne se terminent 

pas par une partie gréle. 

Genre ORTHODERA, Burm. 

Orthodera. Burmeister. — Bolidena, Blanchard. 

fi. O. prasina, Burm. 

Orthodera prasina, Burm, Handb. IH, 526 (1839). 

Mantis rubrocoxata, Serv. Orthopt. 203, 88, 9 (1839). 
Mantis Hobsonii, Le Guill. Revue zoolog. 1841, 293, 6. 
Bolidena Hobsonii, Blanch. Voyage de l’ Astrolabe et la Zélée, etc. Zool. IV, 356; pl. 1, fig. 7, Q (1858). 

Habite : La Nouvelie-Hollande ; la Tasmanie. 

Genre CHIROPACHA, Charp. 

Chiropacha, Charpentier. — Chiropus *, Saussure, Bulletin entom. suisse, IIf, 1869, 54, 

Téte \enticulaire, comprimée transversalement, aussi longue ou plus 

longue que large, entiérement aplatie en devant, 4 écusson facial élevé, 

a vertex dirigé en avant; l’occiput grand, restant a nu. Yeux allongés — 

Antennes fines, assez courtes. — Prothorax 4 bords paralléles, ou légé- 

rement rétréci dans sa moilié postérieure; peu convexe, déprimé, non 

caréné, lisse ou bosselé, arrondi 4 ses deux extrémités, tuberculé chez 

les femelles. Sa longueur, médiocre, plus grande que celle des méso- et 

métathorax pris ensemble. — Organes du vol normaux chez les males, 

raccourcis chez les femelles. Elytres Q opaques, G membraneux subin- 

colores, 4 bords subparalléles, ou ovalo-lancéolés. Ailes Q colorées, 

courtes, 3 hyalines ou subhyalines, étroites, moins longues que les 

1 De zeto, main, et mode, pied. — Ce genre différe si peu du genre Chiropacha quil ne nous semble 

pas devoir étre conservé. Il est peut-étre identique au genre Tarachodes, Burm. 
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élytres; la veine discoidale bifurquée. — Pattes courtes, poilues, peu 

comprimées. Les antérieures assez fortes: hanches lisses, 4 face interne 

convexe; cuisses courtes, paraboliques, comprimées au bord supérieur ; 

a face interne lisse, carénée au milieu, avec la moitié supérieure un peu 

excavée ; armature s’élendant presque jusqu’a la base ; tibias comprimés, 

a aréte tranchante, longs, garnis de nombreuses épines. — Addomen Q 

fusiforme, 3 cylindrique ou déprimé, étroit. Plaque suranale petite, 

triangulaire. 

A. Organes du vol 9 rudimentaires. Téte fortement lenticulaire, a vertex 

tranchant. — CHIROPUS, Sauss. 

4. Ch. dives, Sauss. (fig. 1, 1 a). 

Fusco-testacea (viridis ?), subtus pallida ; capite lenticulart, fere lamellari, facie planata, 
vertice subacuto, Q utrinque juxta oculos bicrenulato ; occipite elongato, planato. — Q 
Pronoto superne 4-spinoso, marginibus lateralibus denticulatis ; elytris opacis, metanotum 
haud superantibus; alis antice nigris, postice carneis ; pedibus brevibus.— J Fulvo-griseus, 

griseo-punctulatus ; elytris et alis hyalinis, venis transversis fuscis. 

Chiropus dives, Sauss. Bulletin entom. suisse, 1869, 61. ot. 

Longueur de la téte et du prothorax. Q 410 mill. Longueur delélytre ..... . Q 7 mill. 
Longueur du prothorax....... 7,8 >» Largeurideila téte 2. 2. 0 2. . 5,6» 

Largeur du prothorax. ....... 3,6 » Longueur des cuisses antérieures. 6,6 » 

©.D’un brun fauve. Téte trés-aplatie, horizontale ; labre, chaperon et écusson fa- 

cial polis ; celui-ci carré, un peu plus large que haut, 4 bord supérieur un peu arque. 

Ocelles supérieurs placés sur de faibles éminences. Vertex formant une aréte transver- 

sale tranchante, plus avancée que le sommet des yeux, terminée de chaque cdté par 

un angle ou presque par une dent, séparée de l’ceil par une autre dent mousse ; 

entre ces deux dents une échancrure. L’occiput trés-grand, offrant une face supé- 

rieure aplatie, ayant presque la moitié de la longueur de la téte, un peu chiffonnée 

et parcourue de chaque coté par un profond sillon arqué, sub-angulaire, qui part de 

’échancrure juxta-oculaire ; ce sillon, bordé en dehors dans sa moitié postérieure par 

une petite caréne garnie de 3-4 granules noirs lisses. 

Prothorax ourlé tout a ’entour; Vourlet marqueté de noir; les bords latéraux den- 

ticulés; la surface bosselée, portant 4 l’extrémité antérieure une double dent ou épine 

verticale mousse et, en arriére du sillon surcoxal, deux autres dents semblables un peu 

plus fortes. 
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Elytres ovalaires, opaques, fortement réticulés en relief, atteignant le milieu du 

mésothorax. Ailes rudimentaires, leur champ antérieur noir, le champ postérieur 

rouge. 

Pattes jaune pale en dessous, mouchetées et marbrées de brun. Hanches anté- 

rieures jaune pale, 4 face interne convexe et mouchetée; la face externe jaune, lisse; 

le bord interne armé de 5-6 trés-petites dents noires. Cuisses ayant la face interne 

lisse, jaunatre, carénée au milieu, mouchetée au-dessous de la caréne ; la face 

externe rousse, un peu granulée, bordée ; l’ourlet étant moucheté de noir. Tibias 

comprimés; les épines du bord interne des cuisses et des tibias noires. — Pattes 

intermédiaires un peu comprimées et légérement dilatées ; cuisses intermédiaires 

quadriquétres; cuisses postérieures légérement renflées a la base, triquétres; tibias 

intermédiaires un peu comprimés et subdilatés; tibias postérieurs cylindriques. 

Tarses médiocres, ayant l’extrémité des articles et des griffes bruns; le premier 

article de la longueur des deux suivants. Cuisses, tibias et tarses trés-velus, garnis de 

poils laineux. 

co. Nous rapportons a cette espéce le male dont la description suit : 

Longueur du corps. ... . of 36 mill, Longueur de lélytre...... of 27 mill. 
Longueur du prothorax. . . 8,8 » Largeur de Vélytre. =. =. 8 D 
Largeur du prothorax . . . ho» Largeur du champ marginal . . 1,5 » 
Longueur de Pocciput . . . Pe yo) Longueur de Vaile. ...... 24,5 » 

Testacé pale, moucheté de gris. Téte tres-comprimée, vertex tranchant, dirigé en 

avant; écusson faciai partagé transversalement par une ligne noiratre. Prothorax lisse, 

subélargi dans la moitié antérieure, a bords entiers, offrant ala base deux petits tu- 

bercules. Organes du vol hyalins, dépassant l’abdomen, ayant leurs nervures longitu- 

dinales mouchetées de brun; les ailes moins longues que les élytres; leur champ 

antérieur ainsi que les élytres ayant leurs vénules transverses brunes. La veine dis- 

coidale de Vaile bifurquée, un peu arquée. Pattes courtes; hanches antérieures ; 

offrant quelques fines épines au bord antérieur; cuisses trés-mouchelées en dessus, 

offrant en dessous une ligne brune longitudinale, armées dans toute leur longueur 

d’épines courtes a pointes brunes. Abdomen gréle; plaque suranale large et courte, 

un peu arrondie; cerci longs de 5 millim., pubescents, dépassant notablement le bout 

de abdomen. 

Ce male differe de celui de la Ch. gilva par ses ailes entiérement hyalines a nervure 

discoidale simplement bifurquée. 

Habite : L’ Afrique occidentale. Q Benguela. Gf Sénégal. 

1° FASCICULE. 22 
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B. Téte moins lenticulaire 4 vertex peu tranchant. — CHIROPACHA. 

a. Prothorax ayant la méme forme que dans la division A, assez large, 

court, un peu bosselé, tuberculé chez les femelles. 

2. Ch. gilwa, Charp. 

Chiropacha gilva, Charp. Orth. depict. th. 15 Q of. — Afrique. 

3. Ch. maura, Stal. 

Ch. maura, Stal Oefvers. Vetensk. Acad. Férh. Stock. 1856-57, 168, 1 O. — Natal. Afrique mérid. 

La position de cette espece est incertaine ; la description ne nous permet pas de la 

fixer avec certitude. Les ailes sont assez développées chez la femelle. 

b. Prothorasx étroit, 3 lisse, subcylindrique. 

La forme du prothorax et Vallongement du corps rapprochent ce type des Oay- 

ophthalma. 

4. Ch. capitata, Sauss. (fig. 2). 

Viridis, gracilis ; capite elongato, oculis elongatis, vertice transverso, occupite nudo, valde 

producto ; pronoto angusto, levi antice truncato ; elytris ct alis hyalinis, vers hyalinis 
pedibus gracilibus. 

Chiropacha capitata, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 61 ot. 

Longueur du corps environ... 27 mill. Longueur de lélytre . .. . 24 mill. 
Longueur du prothorax .... . Coe Langeurydelelytres a .u-uene OND 

Largeur du prothorax....... 2,2 » Largeur de la téte...... 3» 

CO. Téte allongée, plus longue que large, coupée carrément au vertex. Yeux al- 

longés. Face aplatie; écusson facial élevé, un peu creusé et bordé supérieurement. 

Ocelles gros. Front marqué de quatre sillons. Vertex formant avec le sommet des 

yeux une ligne transversale. Occiput trés-prolongé, ayant 1 */,™". de longueur non 

recouverte. Prothorax gréle, lisse, point caréné, a bords entiers, lamellaires , a peine 

un peu dilaté dans sa moitié antérieure et tronqué presque carrément a son extrémité 

antérieure. Elytres longs, hyalins, a nervures incolores, du reste réticulés comme chez 

la Ch. gilva, Charp., mais plus étroits. Ailes hyalines comme les élytres, a nervures 

incolores; la veine discoidale bifurquée au dernier tiers. Pattes gréles; les antérieures 

faiblement armées , 4 hanches mutiques. Abdomen tres-gréle. 

Habite : L’ Afrique. 
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Genre TARACHODES, Burm. 

Ce genre, évidemment trés-voisin des Chiropacha, parait étre propre 
4 Y Afrique méridionale. On connait les trois espéces suivantes : 

1. T. perloides, Burm. Handb. Il, 520, 1 OG” — Cap de Bonne-Espérance. 

2. T. pantherina, Gersticker, Archiv fiir Naturgesch. t. 35, 1869, 208, 18, o% 

— Zanzibar. 

3. T. modesta. Gerst. Ibid. 209, 19, G — Zanzibar. 

Légion des GONATISTITES. 

Les insectes de cette section prennent déja les formes des Mantiens. 

La téte devient large et bosselée; les yeux sont renflés; le prothorax tend 

aussi ase rapprocher des formes que cette piéce affecte chez les autres 

Mantides, mais il ne se retrécit cependant pas en avant du sillon sur- 

coxal; il reste au contraire large et tronqué en avant, comme chez les 

Orthodérites. Sa face dorsale est toujours plus ou moins bosselée. L’ab- 

domen a les bords un peu dilatés, c’est 1a une exception qui rapproche 

les Gonatistites des Lobipédes, mais il serait cependant difficile de les 

séparer de la tribu des Orthodériens. 

Genre HUMBERTIELLA', Sauss. 

Humbertiella, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 55. 

Mantis, Groep E, de Haan Bijdr. (partim). 

Antennes fines et longues, insérées prés du bas des yeux. — Téte 

courte, comprimée et large. Yeux trés-gros, ovales, globuleusement ren- 

flés, et faisant saillie en avant. Ocelles gros chez les males. Front élevé 

‘ Genre dédié aM. Alois Humbert auquel nous devons Ja connaissance d'un si grand nombre d’espéces 
intéressantes récoltées par lui durant son séjour dans Vile de Ceylan. 
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au-dessus des ocelles, bosselé, paraissant excavé 4 cause de la saillie des 

yeux; le vertex arrondi, mais formant une ligne droite transversale au 

niveau du sommet des yeux; et offrant une petite saillie 4 coté de 

chaque ceil. Chaperon en trapéze renversé, caréné transversalement; 

écusson facial en demi-ovale transversal. 

Prothorax égal en longueur au méso- et au métathorax pris ensemble 

ou plus court, assez large, n’offrant pas d’étranglement, mais s’élargis- 

sant graduellement d’arriére en avant suivant une ligne légérement 

arquée; le bord antérieur arqué, formant de chaque coté un angle vif a 

sa rencontre avec les bords laléraux; la surface convexe, rugueuse ou 

garnie de bosselures rangées par paires, offrant souvent un sillon longi- 

tudinal. 

Elytres assez larges, 4 bords paralléles, largement arrondis au bout, a 

réticulation trés-dense, irréguliére et polygonale. Le stigma allongé, 

blanc-opaque, parfois nul. Le champ marginal droit : — GC ces or- 

ganes allongés, dépassant lextrémité de ’abdomen, entiérement mem- 

braneux, mouchelés de gris, demi-opaques par réticulation; —- QQ 
n’atteignent pas toujours l’extrémité de abdomen, opaques, nuancés de 

gris. 

Ailes amples, 4 champ huméral grand : — Go‘ incolores ou un peu 

mouchetés; le champ huméral dépassant le champ axillaire; la veine 

discoidale fournissant 2—3 branches; — QQ tantot courtes, en forme 

de quart de cercle, colorées , le champ huméral dépassant peu ou pas le 

champ axillaire, large et arrondi au bout, avec la veine discoidale bifur- 

quée, non rameuse ; tantot normales comme chez les males. 

Puttes simples, assez courtes et fortes. Hanches antérieures courtes, 

trés-bombées 4 la face interne, planes ou concaves A lexterne; fémurs 

fortement déjetés en dehors 4 Varticulation. Cuisses épaisses et grosses, 

point atténuées en avant; le bord inférieur externe garni de 5 fortes 

épines; Vinterne d’environ 14 épines inégales, la derniére distante; ti- 

bias ayant ses deux bords entiérement garnis d’épines. 

Abdomen déprimé, assez gréle chez les males, large chez les femelles; 
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les angles des segments un peu saillants, rendant les bords serrati- 

formes, surtout chez les femelles, mais non dilatés membraneusement. 

Plaque suranale médiocre, triangulaire. 

Ce genre ne nous parail pas représenté parmi les espéces citées dans 

Youvrage de Burmeister. Il correspond 4 une partie du groupe E de 

De Haan. Toutefois cet auteur n’ayant basé sa division que sur les cou- 

leurs des organes du vol, sans s’occuper des formes, il a été conduit a y 

faire rentrer aussi des espéces dont les caractéres différent essentielle- 

ment de ceux du type principal. Ainsi sa MW. totricordes ne saurait méme 

rentrer dans le groupe des Orthodériens. 

Ce genre est le proche parent des Gonatista. [len diflére par la téte 

qui est moins élevée au vertex, 4 face moins raccourcie; par un pro- 

thorax beaucoup plus court, plus bombé et de forme toute différente ; 

par un abdomen un peu dentelé, non lobulé; par des tibias antérieurs 

mieux armés; ayant tout le bord externe garni de dents. 

Ces insectes appartiennent 4 lancien continent, ott ils forment le 

terme correspondant des Gonatista. 

Synopsis des especes. 

A. Elytres membraneux chez les males ; ailes chez les femelles colorées, raccourcies en quart de cercle, 
le champ huméral ne dépassant guére le champ axillaire, avec la veine discoidale simple ou bifur- 

quée; prothorax trés-tuberculeux. 
a. Prothorax trés-court, 4 peine plus long que large. — Perloides. 
b. Prothorax plus long que large. — Ceylonica. — Indica. — Servillit. 

B. Elytres demi-membraneux chez les miles; ailes dépassant l’abdomen chez les femelles, de forme 
normale, le champ huméral dépassant le champ axillaire ; la veine discoidale rameuse ; prothorax 

peu tuberculé. — Ophthalmica. — Burmeisteri. 
C. Espéce douteuse. — Gunnit. 

i. HW. perloides, Sauss. (fig. 4, 4 a). 

Fulvo-grisea ; fusco-punctulata ; pronoto gibberoso, brevissimo, meso- et metanoto bre- 

viore ; elytris ommnino membranaceis, griseo-punctulatis ; alis hyalinis venis decoloribus , 

sparse grisco-punctulatis ; femoribus anticis haud granulatis. 3. 

Humbertiella perloides, Sauss. Bulletin entom, suisse, IIl, 1869, 61. o. 

Longueur du corps... . Gt 24 mill. Longueur de Vélytre . . . Gt 22 mill. 

Longueur du prothorax. . 3,5 > Largeur de l’élytre. . . . 5-6 » 
Largeur du prothorax . . 3.» 
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co. D'un gris-brun moucheté. Téte médiocrement large. Ecusson facial transversal, 

terminé en haut par un angle qui pénétre entre les antennes. 

Prothorax un peu plus long que large; ses angles prononcés, mais ne formant pas 

de dents. Le prothorax se rétrécissant assez fortement a partir de ces angles jusqu’a 

Vextrémité postérieure, en suivant une ligne arquée qui dessine presque des lobes laté- 

raux. La partie située en avant du sillon coxal, élevée; deux tubercules carénés en 

avant de ce sillon, et devant ces tubercules un enfoncement transversal. La partie mé- 

diane du prothorax un peu carénée; la portion postérieure offrant quatre bosses ran- 

gées par paire; de chaque cOté, au-dessus des lobes latéraux, un petit tubercule. 

Elytres dépassant notablement abdomen, membraneux, irréguliérement réticulés, 

finement mouchetés de gris, surtout sur les neryures; quatre secteurs discoidaux, 

stigma nul. Ailes hyalines, avec l’extrémité et les nervures légerement mouchetées de 

gris; la veine discoidale émettant deux branches. 

Pattes annelées et mouchetées de brun; hanches antérieures peu ou pas dentelées; 

cuisses antérieures un peu marbrées; leur bord inférieur externe offrant cing épines 

courtes, tibias armés au bord externe de dix, et au bord interne de douze épines sans 

compter la griffe. 

Habite : Le Sénégal. (Musée de Geneve.) 

2. HM. Ceyloniea, Sauss. (fig. 5). 

Fusco-testacea, omnino fusco-tessellata ; pronoto gibberoso, paulo breviore quam meso- et 
metanotum ; elytris omnino membranaceis, fusco-griseo conspersis, dense fusco-reticulatis; 

alis hyalinis, venis fuscis, apice griseo-punctulatis ; coxis anticis subinermibus, femoribus 
extus serie tuberculorum fuscorum ornatis. %. 

Humbertiella Ceylonica, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 62. 

Longueur du corps .. . . Gt 34 mill. Rongueur deelytres <5). 0. QO 27,5 mill. 
Longueur du prothorax . . Ta fp Largeurdel'élytre. . 2... .. Te 
Largeur du prothorax. . . Oe: Largeur du champ marginal. . . Zieey 

CO. D’un testacé brunatre. Antennes de Ja longueur du corps, brunatres en dessus. 

Chaperon en trapéze, cannelé et caréné transversalement. Ecusson facial transversal, 

offrant une dépression lisse en demi-ovale transversal. Yeux trés-renflés globuleuse- 

ment, ovalaires, dirigés en avant; le sommet de la téte un peu inégal; offrant de cha- 

que coté un sillon distinct; espace situé entre ce sillon et lceil formant de chaque 

cOté au vertex une petite saillie. 

Prothorax un peu plus court que le méso- et le métathorax, large en avant, se ré- 

trécissant faiblement en arriére; ses bords latéraux légérement arques; le bord an- 
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térieur coupé de chaque cOté a pans obliques, formant un angle prononce a la 

rencontre des bords latéraux. La surface, inégale; le sillon surcoxal profond, dessi- 

nant presque un carré large, le sillon longitudinal faible; vers le milieu deux petites 

bosses latérales, et, a l’extrémité postérieure, deux autres éminences contigués. 

Elytres dépassant l’extrémité de l’'abdomen , assez larges, a bords paralleles, arrondis 

au bout, membraneux dans toute leur étendue, densément réticulés de brun, par 

mailles polygonales irréguliéres, et tout mouchetés de gris-brun, sauf au triangle 

anal; les nervures marquetées de taches brunes baveuses. Le stigma blanchatre, al- 

longé. Les premiers secteurs discoidaux, un peu brisés au point oti ils se dévient vers 

le bord sutural. 

Ailes hyalines, 4 nervures brunes, ne dépassant pas les élytres au repos; l’extré- 

mité, surtout ala marge, un peu mouchetée de gris; la veine discoidale fournissant 

deux branches, un peu arquée en avant a partir de la seconde bifurcation de sa 

deuxiéme branche. 

Pattes annelées et mouchetées de brun, ayant les cuisses un peu renflées. Hanches 

antérieures courtes, grosses, lisses, a face externe concave, a face interne trés-bom- 

bée; le bord antérieur offrant quelques vestiges de dents; cuisses courtes, assez 

grosses, dilatées a la base, la face interne lisse et concave, marbrée de brun, la face ex- 

terne inégale, mouchetée de brun, vaguement bordée; le bord supérieur portant 

de petits granules bruns et la ligne médiane 5-6 granules plus gros; le bord ex- 

terne inférieur offrant cing fortes épines a pointe noire. Tibias armés au bord externe 

de neuf épines, et au bord interne de onze. 

Abdomen assez large; plaque suranale triangulaire. 

Habite : L’\le de Ceylan. Récoltée par M. Al. Humbert. 

La larve est semblable 4 l’adulte, ou un peu moins colorée. 

3. HM. Endiea, Sauss. (fig. 6 Q). 

Fusco-testacea; pronoto multigibboso, granulato, angulis anticus acutis; elytris opacis, 
abdomine paulo brevioribus, fusco-rubescentibus, griseo inquinatis, stagmato albido, trigono 
anali fuscescente, albido-reticulato ; alis fuscis, transverse albido-lineatis ; coxis anticis 

subtus granulatis carina externa denticulata. Q. 

Humbertiella Indica, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 62, O. 

Longueur du corps..... . 9 35 mill. Longueur de Vélytre....... © 19 mill. 
Longueur du prothorax.. . . i Largeur de lélytre.. . . . . dae 6,5 » 
Largeur du prothorax... . Bb) Largeur du champ marginal. . . 1,5 » 

Q. Prothorax ayant la longueur du méso- et du métathorax pris ensemble, du reste 
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trés-analogue a celui de la Ceylonica; ses angles latéraux aigus formant une petite 

dent; les bords latéro-antérieurs subdentelés ; la surface granulée, ses inégalités assez 

prononcées; le milieu du disque portant quatre bosses lisses rangées par paires, sépa- 

rées par une gouttiére transversale, et offrant en outre deux gouttiéres transversales 

situées plus en arriére ; les deux tubercules postérieurs un peu caréneés. 

Elytres courts, un peu dépassés par les valves anales, opaques, d’un brun rougeatre , 

un peu marquetés de gris, avec les bandes discoidales salies de gris. Le champ margi- 

nal étroit, ne formant que ‘/, de la largeur de l’élytre. Stigma opaque, blane sale ou 

jaunatre, allongé, placé au milieu de la longueur de l’élytre, entre la veine médiane et 

la premiére branche discoidale, suivi et précédé d'un peu de noiratre ; le triangle 

anal membraneux, brun, a réticulation blanche. 

Ailes un peu raccourcies, trés-arrondies, formant un quart de cercle régulier, 

brunes, avec les veines transversales jaunes-blanchatres ; le champ huméral raccourci 

et arrondi au bout; sa moitié basilaire seule dénuée de lignes jaunes transversales ; la 

veine discoidale simplement bifurquée au milieu. 

Pattes annelées et mouchetées de brun; hanches antérieures planes a la face ex- 

terne, granulées en dessous ; l’aréte externe finement denticulée en noir; laréte antée- 

rieure offrant les vestiges de 3-4 dents trés-obtuses; cuisses granulées comme chez 

lespéce précédente, les tibias armés de la méme maniére. 

Abdomen trés-large. Le dernier segment ventral trés-grand , sa partie comprimée, 

longue; plaque suranale transversale a bord ondule. 

Hatite: L’Inde centrale, Sangor. 

Cette Mante est peut-étre la femelle de la Ceylonica. Toutefois sa petite taille et sa 

provenance différente nous a empéché de la réunir a cette derniére. 

4. Hi. Servillii, de Haan Bijdrag. 81, tab. 16, fig. 5 G6 QO (Mantis).— Sava. 

5. H. ophthalmiea, Oliv. 

Fulva, abdomine fusco-rufo ; pedibus 2, 3* fusco-anudatis, prothorace levi haud 

granulato, tantum postice bituberculato ; elytris ovatis, campo antico lato, pellucido, valde 

reticulato; femoribus anticis intus maculis 2 fuscis. — 9 Elytris badis, subopacis, griseo- 

conspersis, alarum campo antico badio, subpellucido, postico pallidiore. § Elytris sub- 

membranaceis, dense badio-reticulatis, griseo-conspersis ; alis hyalinis apice griseo-cons- 

persis. 

Mantis oratoria, Stoll. Mant. fig. 23, Q (1787). 

M. ophthalmica, Oliv. Encycl. Ins. VII, 637, 62, Q (1792). — Blanchard, Voyage Astrol. et Zelee. 

Zool. IV, 354, pl. I, fig. 6, Q (41840). 
M. grisea, Lichtenst. Linn. Trans. VI, 1802, 29, 28, 9. — Charp. Germ. Zeitschr. V, 306, 29: 

Humbertiella ophthalmica, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 224, Q ot. 
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Longueur du corps. . 2 50 mill. co 47 mill. Longueur de Pélytre. . . Q 38 mill. of 45 mill. 
Long. du prothorax . 13,6 » 101Ss> ey LargeunidenVelytre a. 3/1110) VA 

Larg. du prothorax. . 8,8 » 7»  Larg.du champ marginal. 5,2 » 4,5 » 

©. Grande pour le genre. D’un jaune testacé fauve, ou brunatre. Ecusson facial, 

ayant son bord supérieur arrondi. La ligne saillante du front qui s’étend dun ceil a 

autre, angulaire. Ocelles petits. Prothorax grand, lisse, bossué mais non granulé ni 

tuberculeux ; la bosse antérieure saillante, portant deux S saillants qui forment une 

sorte de V en pointe ouverte sur le sillon coxal; l’extrémité postérieure offrant deux 

tubercules arrondis ; les bords latéraux ourlés, trés-finement dentelés. 

Elytres dépassant 4 peine l’abdomen, ovalaires, larges, trés-densément réticulés en 

relief; demi-opaques, d’un gris-brun roussdtre, mouchetés de brun, salis de couleur 

presque fauve ; le champ marginal large, a bord antérieur arqué, de méme consistance 

que le reste, mais pellucide, subincolore, avec quelques petites mouches brunes sur le 

bord antérieur. Le champ anal et son voisinage moins opaque que le reste; l’aire 

membraneuse subhyaline. 

Ailes amples; le champ huméral large, dépassant le champ axillaire, arrondi au 

bout, coloré de brun roux-bai demi-opaque, moucheté de couleur plus foncée a l’ex- 

trémité. La veine discoidale émettant a l’aile gauche deux, 4 Vaile droite trois rameaux ; 

le champ axillaire lavé de la méme couleur que le reste. 

Pattes antérieures fortes. Hanches antéricures 4 peine dentelées; cuisses peu gra- 

nulées, ayant le bord supérieur tres-finement dentelé, et formant, vers la base, une 

saillie presque angulaire ; la face interne ornée de deux taches brunes; épines ayant 

la pointe brune. Tibias des deuxiéme et troisicme paires et tous les tarses annelés de 

brun; les cuisses aussi semées de quelques marques brunes. 

Abdomen aplati, ovalaire, d’un brun roux; les bords des segments dilatés en 

forme de lobes arrondis jaunatres. Dernier segment ventral plus large que long. En 

dessous, la couleur de l’abdomen passant a l’orangeé. 

CO. Formes et caractéres du corps trés-analogues. L’écusson facial ayant son bord 

supérieur transversal au milieu. Ocelles bruns, assez gros. Elytres ayant la méme 

forme que chez la femelle mais plus longs, demi-membraneux, transparents, mou- 

chetés de taches grises assez pales; les nervures en particulier toutes mouchetées; le 

voisinage de la nervure principale devenant opaque, d'un fauve bai comme chez la 

femelle, et le reste en arriére de cette nervure rendu presque demi-opaque par la 

réticulation ; le champ marginal plus hyalin, 4 nervures réticuleuses, opaques, salies 

de gris par place; l’extrémité mouchetée de gris. Ailes grandes, hyalines, salies par la 

couleur des nervures et par la dense réticulation; lextrémité mouchetée de gris, sur- 

i’ FASCICULE. 23 
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tout sur les nervures; la veine discoidale émettant trois rameaux. Bord supérieur des 

cuisses anterieures formant a peine un vestige d’angle a la base. 

Habite : L’Archipel indien. Amboine. (Q Indes orientales.) 

Cette espece semble différer de la M. Burmeisteri De Haan; elle est moins grande; 

chez la femelle les élytres n’ont pas le bord antérieur sinué au bout et sont beaucoup 

plus opaques; le champ antérieur des ailes est plus coloré et les hanches sont imma- 

culées. Le male a les élytres plus colorés ct les ailes plus mouchetées. 

6. H. Burmeisteri, De Haan, Bijdrag, p. 81, tb. 16, fig. 3 QO, 4 GS (Mantis). 

Comme il vient d’étre dit, cette espéce est probablement différente de l’Ophthal- 

mica. Le prothorax est moins large, plus carré, la taille est plus grande, les élytres 

sont moins opaques et un peu plus longs. — Java. 

9. HW. ? Gunnii, Le Guill. 

Mantis Gunnii, Le Guill. Revue de zoolog. 1841, 233, 7. — Nouvelle-Hollande. 

Tribu des MANTIENS '. 

Prothorax plus ou moins dilaté au-dessus des hanches antérieures, ré- 

tréci a son extrémité antérieure ; se terminant en avant par une courbe pa- 

rabolique. 

Chez les Mantiens le prothorax offre au-dessus des hanches antérieu- 
res une dilatation ovoide, atténuée en avant; cette dilatation devient, il 

est vrai, presque nulle dans certains genres (Mesopteryx, Tenodera), mais 
les espéces qui offrent cette modification se distinguent néamoins tou- 

jours facilement des Orthodériens par lextrémité antérieure du protho- 

rax qui s’atténue pour se joindre a la téte. 

Les Mantiens se divisent assez naturellement en deux séries basées sur 

‘ Cette tribu se compose d’une partie des sous-tribus des Mantites et des Thespites de mon Essai d'un 

systéme des Mantides ; plus de quelques types retirés de Ja tribu des Acanthopsiens. 
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la forme de la plaque suranale, et chacune de ces séries se subdivise a 

son tour d’aprés la vénulation de Vaile, la veine discoidale étant tantot 

simple, tant6t ramifiée. Dans la recherche de ce caractére, on est obligé 

de s'appuyer de préférence sur les males, parce que, dans ce sexe, les 

organes du vol sont presque toujours bien développés, tandis que chez 

les femelles ils s'atrophient assez souvent et que, dans ce cas, la veine 

discoidale ne se développant quimparfaitement, reste simple au lieu de 
se ramifier. 

On rencontre chez les Mantiens les formes les plus extrémes, depuis 

les types les plus ramassés jusqu’aux plus filiformes. Dans arrangement 

des genres de chaque série, nous commencons par les formes les plus 

courtes et nous finissons par les plus allongées. 

Synopsis des genres qui composent la tribu des Mantiens. 

1. Lamina supra-analis transversa vel breviter trigonalis. . . . . . . . . . MANTITEs. 
a. Vena discoidalis ala 9 o& indivisa vel furcata '. 

b. Species minute, pronoto brevi. 
c. Ale © colorate ; elytra Q coriacea abdominis aca o& maculata, 

longiora ; abdomen © Jatiusculum. . . . Den ACOnLista abe 

c,c. Ale in utroque sexuabdomine longiores , vaviabiles donee gracilius. Hicromiatic Sss. 
b,b. Species majores, pronoto plus minusve elongato. 

c. Ale 9 fasciis coriaceis flavis transversis ornate, rare fuscescentes. Pro- 
thorax elongatiusculus. (Species americane). 
d. Oculi angulati; elytra 9 abdominis longitudine stigmate concolori; 

prothorax elongatus. . . . . Oxyops*, Sss. 
d,d. Oculi rotundati; elytra 2 pebrevna Gigmite 9 ietincto, é Baca 

membranaceo, perspicuovelnullo . . . . . . . . . . . « Stagmomantis*, Sss. 
c,c. Ale fasciis coraceis nullis. 

d. Ale in utroque sexu hyaline vel nebulose. 
e. Elytra Q plus minusve coriacea ; pronotum supra coxas ampliatum. 

f. Cerci teretes, normales; prothorax mediocris ; elytra i interdum 
abdomine Borers GW partim coriacea. . . . Pseudomantis, Sss. 

f. f. Cerci compressi, elongati; prothorax elongatus alytra 0 Aho 
viata opaca, G’ membranacea, 2 Gt campo marginali semi- 
OED, o 5 36 o oo 6 0 ol Mth to oe de 5 Guia) Vom oI TOSS 

e, e. Elytra QO membranacea margine autico coriaceo. Corpus valde 

elongatum, bacillare; prothorax supra coxas non ampliatus, margini- 
bus lamellaribus, paraliefis, . . . 9... .. =. . =. » « Mesopteryx,Sss. 

1 Exceptiones occurrunt in maribus generum Archimantis, Phasmomantis et Euchomene. 
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d, d. Ale in utroque sexu, colorate. Corpus longissimum bacillare. 
e. Ale © valde abbreviatae, o elongate. 

f. Cerci teretes; prothorax et pedes antici 2 robusti; elytra et ale 
© minime; ot elongate, auguste. . . . . Phasmomantis, Sss. 

f, f. Cerci compressi, foliacei; corpus filiforme ; pedes nai gracile 
limi, tibiis brevibus ; elytra et ala in utroque sexu brevia, mulltifa- 

Pieweolorataweu ery oo, 0 . Angela*, Serv. 

e, e. Ale in utroque sexu Soueates 9 pedemine aquales, od foneieees! 
corpus et pedes gracillima, 9.3%.) 0.0...) 3... Suehomenamsss: 

a, a. Vena discoidalis ale co ramosa. 

b. Species minores pronoto brevi. 

c. Scutellum faciale muticum; elytra G’ membranacea, nebulosa. - . . Gonypeta, Sauss. 
d, d. Sexus dissimiles. Elytra et ale 2 squamiformia, vel abbreviata; 6 

elongata; abdomen Q plerumque min ri superne rugatum, apice 

repente compressum. . . 8 ah ic - + « « « (Gonypeta, Sss.) 
d. Sexus similes. Elytra et ale” in ulroque sexu tela: inqninata, iri- 

descentia. Vena discoidalis ale in t: anf sexu biramosa. Abdomen 2 

angustum. .°. . RIE . «  « (Iridopteryx, Sss.) 
c, c. Scutellum faciale “aa annem, Sue pone Elytra Q a 

membranacea, campo marginali coriaceo, venis discoidalibus pectinatis; 

vena Aiectdale ale ramosa. . . ar Seer: : . Acromantis, Sss. 

b, b. Species majores, pronoto plus minusve ielongaio: Corpus ara. andes 
mine rhomboidali vel fusiformi, vel angusto. 

ce. Elytra © squamiformia; ale non separate; oo elytra elongata, hyalina. Coptopterya”, Sss. 
c,c. Elytra et ale 9 explicata. 

d. Ale Q fasciis flavis opacis instruct (rare hyaline). Elytrorum campo 
marginali 9 lato. Sexus dissimiles. 

e. Elytra 9 abdomine breviora, stigmate nullo. Vena discoidalis ale 9 
indivisa vel fureata . . . «. «= . ay ed 2 ey Candiopiend.aBe 

e, e. Elytra in utroque sexu abdomine an, prieiate colorato a 

concolore; Q lata, ot as sai Vena discoidalis ale Q co ra- 
MOSA ns. =) fice . + + + « Stagmatoptera, B. 

d, d. Ale Q faciis coriaceis srt, in 1 utroque: sexu omnino 0 membranacew, 
vena discoidali ramosa; elytra partim coriacea, marginibus sub parallelis, 

le albido vel concolore. (Sexus subsimiles.) 
», Elytra viridia, stigmate albido (rare viridi); campo marginali 9 lato 

apice attenuato ; o& tantum prope hasim dilatato. Vena discoidalis 
alee 2-4 ramosa. Prothorax supra coxas dilatatus. . . . . . . Hierodula, B. 

e, e. Elytra stigmate concolore vel obsoleto (rare alhido) ; campo mar- 
ginali in utroque sexu angusto, apice non exciso. 
f. Corpus mediocriter elongatum. Elytra et ale apice rotundata. 

q. Elytra fusco-fasciata (in dessicatis) ; stigmate albido vel obsoleto ; 

ale fasciatee. Pronotum supra coxas ovato-ampliatum . . . . Polyspilota, B. 
g, g. Elytra viridia, stigmate concolore; ale hyaline vel subcolorate. 

Pronotum mediocre, supra coxas parum ampliatum. . . . . Mantis, Lin. 
f, f. Corpus elongatum, gracile; pronotum supra coxas vix amplia- 

tum, Elytra et campus anticus alarum augustissime, acuminata. . Tenodera, B. 
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II. Lamina supra-analis elongata, trigonalis vel lanceolata. . . . oe 4) Ss DHESPITES? 

a. Lamina supra-analis mediocris, trigonalis. Vena Toot nte ale integra vel 

furcata. 
b. Elytra et ale Q squamiformia, co elongata, tia (nonnunquam squami- 

formia); prothorax brevis . . . . . . 3 oO x > 0 0 6 lapalass Vike 
b, b. Alee in utroque sexu explicate. Elytra coriacea; ale eolorstee: abdomen 

crassiusculum. 
c. Prothorax brevis; elytra Q Gc abdominis saci coriacea caput 

Jatum, oculi prominuli. (Sexus similes.) . . . . . 2 5 « 6 9 JPG RNSIT., SEB 

c, c. Prothorax longior. Elytra Q abbreviata, co integra, mena suturali 

membranaceo ; caput minutum, oculis parum prominulis. (Sexus subdissi- 
ni ESE) S186) So Ge Onan eee bah S003 te . Iris, Sauss. 

a, a. Lamina supra-analis elongata, lanceolata, acuta. 
b. Vena discoidalis alee biramosa '. Ale hyaline, vel grisescentes. 

c. Sexus dissimiles ; elytra Q viridi-coriacea, abdomine breviora vel a@qua- 

lia, G‘ membranacea, elongata. Corpus crassiusculum vel gracile. . . . Miomantis, Sss. 
c, c. Sexus similes vel subsimiles. Elytra et ale grandia, membranacea, ple- 

rumque pilosella, vel tenuiter fimbriata. (Elytra 2 rare subcoriacea.). . Miopteryx, Sss. 

b, b. Vena discoidalis ale indivisa vel furcata. 

c. Ale in utroque sexu abdominis longitudine, vel abdomine longiores ; ely- 
tramembranacea. . . . bi oe : 7 See . . Nanomantis, N. 

c, c. Ale in utroque sexu abdomine ieee. Gera filiforme. Lamina 

supra-analis valde elongata, lanceolata. 
d. Ale in utroque sexu explicate; elytra angusta, membranacea, subhya- 

lina, in speciebus minoribus fimbriata. 
e. Tibiee antice 4-dactyle. . .... . 5 0 8g (6 OiGeiyt 5 SES 

e, e. Tibize antice normales seriebus 2 spinularam: artes 
f. Oculi compressi, in spinam lateralem excurrentes ; antenna piloso- 

verticillate , subplumoselle. . . . . . A te eee en URARTOU pase 
f, f. Oculi rotundati inermes. Caput muticum; antennas setose. . . Thespis*, Serv. 

d, d. Elytra et ale Q rudimentaria, o explicata. Pedes antici filiformes, 
tibiis brevibus. 

f. Antenne graciles; cerci eae vertex bidentatus ; elytra et ale 

feminarum rudimentaria. . . j ‘ es Barathesnis, Sss: 

e, e. Antenne basim versus eC e cercl valde Sloe bak: 
crassiusculi. Femine elytris secon TNE alis nullis. 
f. Caput compressum, inerme, oculis rotundatis; prothorax antice an- 

gustior, postice latior. . . : a nO LILI (Os ,19SS- 

f, f. Caput elongatum, oculis anoidels) inate: ne in spinam enmaiioe : 
corpus et pedes filiformia. . . . . . . . =. . « « . Schizocephala’, Ser. 

In quibusdam speciebus generis Miomantis, quarum ale valde abbreviate sunt, vena discoidalis per 

exceptionem non ramosa occurrit. 
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Légion des MANTITES. 

Dans ce groupe la plaque suranale est toujours courte, transversale, 

ou taillée 4 angle obtus, ne formant que rarement un triangle équilatéral. 

I. La veine discoidale de Paile simple ou bifurquée dans 

les deux sexes, mars non ranifieée. 

Genre MICGROMANTIS ', Sauss. 

Micromantis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 225, 228. 

Tete ovalaire, peu large, variable ; front aplati, 4 vertex arqué; la bou- 

che formant un trés-petit triangle, inclinée en arriére. Ocelles Q petits. 
Prothorax court, petit, en losange, ou a bords paralléles, arrondi en 

avant, assez lisse; sa dilatation latéralement arrondie, faible. 

Elytres étroits, dépassant abdomen dans les deux sexes, opaques ou 

demi-membraneux; chez les males probablement membraneux en grande 

partie. 

Ailes hyalines ou colorées; la veine discoidale simple ou fourchue. 

Abdomen variable, plaque suranale petite, courte, triangulaire ou ar- 

rondie; cerci petits, ne dépassant pas le bout de ’abdomen; le dernier 

segment ventral trés-allongé. Plaque sous-génitale % allongée. 

Pattes assez gréles; les antérieures carénées 4 la face externe, 4 han- 

ches presque inermes. Tarses allongés; le premier article souvent plus 

long que les autres pris ensemble, le quatriéme dilaté. 
Ce genre nest encore connu que par des femelles. 

1 pines, petit. — Mantis, Mante. 
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Nous y rassemblons des types assez différents qui ne cadrent pas par- 

faitement bien ensemble, mais dont il nous répugne de former des gen- 

res séparés. 

A. Ecusson facial mutique. Prothorax rhomboidal. Organes du vol 

Hroits et allongés ; élytres verts, membraneux ou demi-opaques ; ailes hya- 

lines; tarses allongés. — MICROMANTIS, Sauss. 

a. Ailes apointies a l’extrémité. Elytres membraneux, obscurcis par un treillage 

de vénules en arabesques. Abdomen Q gréle linéaire. 

4. ME. glauea, Sauss. (fig. 9). 

Viridis; oculis mediocribus, fronte lato: pronoto minuto; tegminibus membranaceis, an- 
gustis, viridi-glauco dense reticulatis, apice subacuto ; alis hyalinis widescentibus, campo 
antico angusto apice acuminato; abdomine tenui; pedibus anticis gracilibus, coxis imer- 

mibus. Q. 

Iridopteryx glauca, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 63, ©. 
Micromantis glauca, Sauss. Ihid. 228, 

Longueur du corps. ... . Q 15-16 mill. | Longueur du corps avec les élytres, 2 419 mill. 
Longueur du prothorax. . . 4 » ongueunide liélyitrey-senemnee 13,5 » 
Largeur du prothorax. . . , 3D argent de Keltrecn st tie uaee 3.» 

©. Téte large. Yeux médiocres, écartés l'un de l'autre, peu convergents ; écusson 

facial transversal ; ocelles petits, disposés sur une ligne arquée plutot qu’en triangle 

la ligne du vertex arquée d'un ceil a autre, peu mammelonnée; les sillons latéraux 

distincts, mais les lobes latéraux peu ou pas élevés. Antennes brunes, a base verte. 

Prothorax étroit; le sillon coxal régulicrement arqué; les saillies latérales des 

bords placées en arriére du sillon formant de chaque cOté une sorte de lobe précédé 

Wune légére échancrure; la partie située en arriére du milieu 4 peine étranglée, 

Vextrémité antérieure assez largement arrondie; la ligne médiane un peu carénée, 

marquée, en avant du sillon et en arriére de ce dernier, de deux lignes longitudi- 

nales noires. 

Elytres allongés, dépassant notablement l’abdomen, étroits, terminés en pointe 

assez étroite et arrondie; leur substance membraneuse, mais toute garnie de nom- 

breuses veines réticuleuses vertes imitant des arabesques, formant des mailles irrégu- 

liéres et donnant a lorgane une couleur vert d’eau en le rendant légérement opaque, 

surtout le long de la nervure principale. Le champ marginal trés-étroit, garni de 
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veines costales nombreuses, mais non réticulé; la veine médiane un peu brisée au 

milieu ot elle quitte la veine humérale et bifurquée prés du bout ; 3 secteurs dis- 

coidaux ; 2 veines axillaires entiéres et 2 rudiments anaux. Un vestige de stigma lon- 

situdinal vert. 

Ailes hyalines, irisées, réticulées par carrés assez étroits; le champ humeral étroit, 

terminé en pointe aigué; les nervures longitudinales simples, convergeant a la pointe ; 

la veine discoidale bifurquée au */, de sa longueur; |’échancrure anale prononceée ; 

le champ axillaire étroit, & bord postérieur trés-arqué ; la premiere veine axillaire deux 

fois bifurquée ; ses deux branches terminales légérement convergentes. Les nervures 

verdatres, rendant le bout de Vaile un peu vert d'eau. 

Pattes gréles; hanches antérieures assez longues, inermes; Cuisses assez étroites, 

carénées en dehors; les épines brunes au bout. Tarses trés-allongés ; le premier ar- 

ticle plus long que les autres pris ensemble; le quatriéme article peu dilate. 

Abdomen trés-gréle; plaque suranale triangulaire. 

Habite: L’ile de Ceylan. Récoltée par M. A. Humbert. 

Cette espéce se rapproche de la suivante; elle s’en distingue par la forme appoin- 

tie de Vaile. 

b. Ailes arrondies 4 l’extrémité. Elytres plus opaques. Abdomen 9Q ovalaire. 

2. Mi. planiceps, De Haan. 

Oxcypilus planiceps, De Haan, Bijdrag, etc. 88, 11, pl. 17, fig. 6, Q (non &). 
Mantis planiceps, Giebel, Zeitschr. fiir die gesammte Naturw. 1861, 112, Q. 

Suivant Giebel le prothorax est parcouru par un sillon caréné et a ses bords trés- 

finement dentetés ; les hanches antérieures sont inermes ; les épines des cuisses ont la 

pointe noire ; les élytres dépassent un peul’abdomen. Longueur 10 lin. ; proth. 2 lin. ; 

élytres 7 |. (Patrie ?) 

Habite : L’ Archipel indien. 

B. Ecusson facial terminé supériewrement par une dent. Prothorax 

ayant des bords subparalléles, peu rétréci en arriere. Organes du vol larges; 

élytres subopaques; ailes colorées, a vene discovdale simple. Abdomen Q mé- 

diocrement large. Tarses médiocres. (Facies dune Aconstita 9.) — ODoN- 

TOMANTIS'. 

1 De cdods, dent, et Mantis, Mante. — Mante portant une dent. 
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3. MI. Savana, Sauss. (fig. 11). 

Viridis ; capite minuto, vertice valde supra oculos elevato, scutello faciali superne in 
dentem terminato ; prothorace postice haud coarctato parallelo ; elytris viridibus, angustis; 
alis apice acuminatis, subhyalinis valde rufescente-reticulatis, margine antico rufescente, 
postico griseo-iridescente. Q. 

Acromantis Javana, Sauss. Bulletin entom, suisse, Ill, 1870, 230, ©. 

Longueur ducorps.... . © 18,5 mill. Longueur de leélytre; = <2... © 15 mill. 

Longueur du prothorax .. . 5,5 » anseunidenlielytnenmem-me ncn ei: 4» 
Largeur du proghorax .. . 2,5 » Largeur du champ marginal. . . A)8"*> 

©. Téte petite; front oblique, portant 4 sillons; vertex plus élevé que les yeux, 

comprimé, formant une forte saillie & cOté de chaque ceil; la ligne médiane qui re- 

joint le sommet de ces deux saillies, concave. Prothorax court, lisse, assez large, ayant 

depuis la base jusqu’au sillon surcoxal la méme largeur, partagé par un sillon care- 

nifére ; Ja dilatation surcoxale presque nulle ; les bords subdenteleés. 

Elytres dépassant un peu l’abdomen, étroits, terminés en pointe arrondie, d’un vert 

demi-opaque (teintés de rosé par suite de la dessication; le champ marginal tres- 

étroit. Ailes subhyalines, ornées de beaux reflets irisés, dorés; le champ marginal 

trés-étroit, terminé en pointe, fortement réticulé, toutes les nervures d’un fauve rou- 

geatre, rendant Vaile teintée; le bord antérieur offrant une bande de cette couleur ; le 

bord postérieur portant une bande grise fortement irisée ;l’échancrure anale distincte, 

placée pres de la pointe; la veine discoidale simple. 

Hanches antérieures inermes. Tarses ayant le premier article égal aux autres pris 

ensemble; le 4° article dilate. 

Abdomen étroit; plaque suranale en trapeze, courte. 

Habite : Lrile de Java. 

Cette espéce me semble différer de la M. planiceps de De Haan par ses ailes poin- 

tues, par son prothorax moins rétréci en arriére, et par son vertex élevé, sillonneé. 

C. Téte assez éparsse. Prothorax étranglé en arriere de la dilatation ; la 

partie antérieure ovalaire. Elytres opaques. Ailes colorées, a veine discor- 

dale simple. Abdomen ovalaire. Couleur métallique. 

&. WH. metallica, Westw. 

Mantis metallica, Westwood, Arcana Entomol. II, 51, pl. 62, fig. 83, OQ. — Sylhet. 

ba Wi™° PASCICULE. 2: 
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Genre PSEUDOMANTIS, Sauss. 

Pseudomantis, Sauss. 1. }. 1869, 76; 1870, 225. 

Téte variable; front lisse; vertex en dos dane assez comprimé ou plus 

épais. — Prothorax médiocrement allongé, en général peu dilaté en 

avant. — Elytres ovalaires, souvent raccourcis chez les femelles, n’at- 

teignant pas Pextrémilé de abdomen ou latteignant, entidrement opa- 

ques ou demi-membraneux chez les femelles, membraneux chez les 

males; le champ marginal étroit. — Arles peu ou pas colorées; la veine 

discoidale simple ou bifurquée. — Pattes assez gréles. — Abdomen Q fu- 

siforme, plus ou moins élargi; plaque suranale courte, transversale. 

Ce genre rappelle les formes des genres ris et Mantis, mais il différe 

du premier par la plaque suranale courte et Wansversale; du second, 

par la vénulation alaire. 

Tableau synoplique des especes. 

A. Téte petite. Stigma des élytres ovale ou allongé. 
a. Elytr es raccourcis chez les femelles . . . . . . « « albofimbriata. 
b. Elytres atteignant l’extrémité de abdomen chez les femelle: . . « . nemoralis — maculata, 

B. Téte grosse 4 vertex épais. Stigma des élytres triangulaire, blanc. (Facies 
dune: Hienodula).) So a ne is) ki ce eee eee atl RoE Ze OL OL Cs 

C. Espéces doutéuses =... 2 e's) ea he 3 sleep of ga =) nes» ot QOS UNICO none 

1S = 

i. Ps. albofimbriata, Stal. (fig. 7). 

Viridis ; prothorace denticalato, carinato ; elytris ovalibus, abbreviatis, opaco-viridibus 

margine antico albido-limbato ; alis minutis, hyalinis ; coxis anticis spinulosis; femoribus 
gracilibus intus macula nigra ; abdomine fusiform. Q. 

Mantis albofimbriata, Stal, Frég. Kugen. Resa, Entom. 312, 37, 9 &. 
Pseudomantis albofimbriata, Sauss. Bulletin entom. suisse, 1870, 223, 9. 

Longueur ducorps. ....... © 52 mill. Longueur des élytres..... . Q 24,2 mill. 
Longueur du prothorax. .... . 18 » Largeur des élytres....... 6,6 » 

Largeur de sa dilatation .... . 5 » Largeur du champ marginal . . pe 
Longueur des cuisses antérieures. 14,5 » Longueur deVaile....... 14» 
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©. Téte peu élevée. Ecusson facial large et court. Ocelles petits, placés sur une 

ligne saillante arquée. Front lisse, légérement creusé, formant avec la face un angle 

diétre trés-obtus. Vertex en dos d’ane, transversal, un peu plus élevé que le sommet 

des yeux, dénué de saillie. Prothorax caréné, assez étroit; la dilatation antérieure 

faible, largement arrondie en avant ; les bords denticulés presque jusqu’a la base du 

prothorax. 

Elytres s’arrétant sur le 4° segment abdominal, étroits, ovalaires, arrondis au bout, 

d’un vert assez opaque, sauf sur aire anale qui est hyaline; offrant une sorte de 

stigma vert. Le champ marginal étroit, trés-opaque, bordé de blanchatre. Ailes pe- 

tites, hyalines, arrondies, plus longues que larges; le bord antérieur verdatre; la 

veine discoidale simple. 

Pattes gréles. Hanches antérieures garnies d’épines insérées a angle droit. Cuisses 

gréles, ornées a la face interne d’une grande tache noire; la grande épine, noire a sa 

face interne. Tibias arrivant au milieu du bord inférieur des cuisses. 

Abdomen déprimé, fusiforme, médiocrement large, le devenant surtout apres le 

milieu au 4° segment. Plaque suranale courte, transversale. Cerci dépassant a peine 

Vabdomen. 

Les individus desséchés prennent souvent la couleur feuille morte. 

Habite : La Tasmanie. 

Cette Mante a une certaine analogie de formes avec I’ Iris oratoria, mais ses ailes 

sont notablement plus petites et ne sont pas colorées. 

2. Ps. memoralis, Sauss. (fig. 8 O, 33 0). 

Viridis, gracilis ; capite ¥ minuto ; prothorace gracili, antice parum ovato-ampliato ; 
marginibus Q ubique, § antice tenuiter denticulatis ; elytris abdomine longioribus, antice 
opaco-viridibus, margine suturalt hyalino ; alis hyalinis, margine antico et apice viridi- 
bus, vena discoidali furcata; pedibus anticis gracilibus ; coxis 6-8 spinosis, basi intus ma- 
cula fusca, 3 et apice nigro-marginatis. 

Pseudomantis nemoralis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 220, ©. 

Mantis orientalis, Sauss. Ibid. 233, ot. 

Longueur du corps. . Q45,5 mill. o37 mill. Longueur de Pélytre . . . 28 mill, Q27 mill. 
Long. du prothorax.. 16 » 10,6 »  Largeur de Vélytre. .. . 1,3) > 5,9 » 
Larg. de sa dilatation. 4,2 » 3,1 >» Larg. du champ marginal. il (8) 9) 1,8 » 

©. Vertex assez gréle. Téte assez petite, lisse; le vertex pas plus élevé que les 

yeux, légérement arqué; sillons juxtaoculaires et le sillon frontal, distincts. Ocelles 

disposés en triangle; assez gros pour une femelle. Antennes fines. Prothorax aréle™ 
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dans sa premiere moitié, subcaréné; sa dilatation faible, presque en losange arrondi, 

ses bords finement denielés. 

Elytres dépassant un peu l’abdomen, assez étroits, un peu atténués au bout, et 

arrondis, ayant la forme propre aux Mantis ; le bord antérieur faiblement arqué, sub- 

excisé dans.le dernier tiers. L’élytre d'un vert opaque en avant, devenant hyalin au 

bord postérieur. Ailes un peu moins longues que les élytres, hyalines, avec le champ 

marginal et quelque chose de plus, vert opaque; le champ anteérieur étroit, étroite- 

ment arrondi au bout; l’extrémité dépassant le champ postérieur de 2 '/, millim.; 

nervures subhyalines; la veine discoidale et la 1° axillaire bifurquées prés du bout. 

Pattes trés-gréles ; les antérieures presque comme chez les Thespiens. Hanches tri- 

quétres, comprimées, a arétes finement dentelées; le bord antérieur portant en outre 

6 dents; la face interne marquée la base d’une grande tache noire. Cuisses ayant a 

peine 2 mill. de largeur, fortement armées. Le bord inférieur interne finement ser- 

rulé; les épines n’occupant pas méme la moitié de la longueur du fémur. Cuisses por- 

tant une tache brune effacée. ; 

Abdomen étroitement fusiforme. Plaque suranale courte et transversale. 

co. Téte fort petite; vertex peu arqué. Ocelles trés-gros. Prothorax étroit, sa dila- 

tation en losange arrondi, 4 bords dentelés. Elytres tres-étroits, dépassant l’abdomen, 

hyalins; le champ marginal étroit, subopaque (vert); le long de la nervure princi- 

pale, la méme teinte se continuant un peu en se fondant avec le hyalin; les veines 

costales refermées les unes sur les autres. Ailes longues, hyalines, arrondies; le bord 

antérieur et l’extrémité un peu teintés de vert d’eau; le champ antérieur trés-étroit; 

’échancrure anale étroite et placée pres du bout de Vaile; la veine discoidale bi- 

furquée au */, de sa longueur. Pattes fort gréles; hanches antérieures prismatiques, & 

arétes vives; armées de 6-8 petites dents mousses; la face interne noiratre dans sa 

premiére moitié. Cuisses armées dans leur seconde moitié, offrant au milieu de la face 

interne une grande tache noire carrée qui se continue en avant par une ligne noire 

bordant le bord inférieur. Tibias offrant 9 dents au bord interne, 7 4]’externe; celui- 

ci inerme a la base; interne un peu noiratre. Abdomen gréle, linéaire ; la plaque sur- 

anale en triangle régulier. 

Habite : La femelle, des Philippines; le male, des Indes-Orientales (Muséum de 

Paris). 

Je réunis ici en une seule espéce, avec quelques doutes cependant, un male et une 

femelle que j avais d’abord cru d’espéces différentes, vu la petitesse de la téte chez le 

male et les taches des fémurs antérieurs. 
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3. Ps. Haanii, nob. 

Mantis maculata, De Haan, Bijdrag. 77, 33; th. 18, fig. 5, of. (Syn. excl.) 

Grande espéce 4 ailes enfumées. — Java. 

La M. maculata Thunb. a laquelle De Haan rapporte cette Mante, a le prothorax 

dilaté et semble plutot étre une Deroplatys. 

4. Ps. zebrata, Charp. 

Viridis; capite crasso, oculis antrorsum proninulis, fronte horizontalr, clypeo carinato, 
scutello fasciali semi-orbiculari, superne anguwato; prothorace mediocri, postice tenwi, in 
medio valde coarctato, antice ampliationem validam rhomboidalem efficiente, margiibus 
subdenticulatis; elytris abdominis longitudine, margine suturali submembranaceo ; stig- 
mate albido, trigonal: (fusco-marginato) ; alis hyalinis, margine antico auguste virescente ; 
pedibus elongatis, immaculatis: coxis anticis subdenticulatis, 3. 

Mantis zebrata, Charp. Orth. descript. et depict. th. 39. Q. 

Longueur du corps... . Q 45 mill. Longueur de lélytre ... 2 25 mill. 
Longueur du prothorax. . We) Largeur de lélytre .... 7,2» 
Largeur de sa dilatation. . 5 » Larg. du champ marginal. 2 9 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance (Musée de Paris). 

Cette espéce est presque un type intermédiaire. Par sa vénulation alaire elle rentre 

dans le genre ott nous la placons; par ses formes, elle se rapproche des Hierodula. 

Elle offre en effet une grosse téte, un prothorax assez court, a dilatation forte, suivie 

d’un fort rétrécissement ; enfin l’élytre porte un stigma blanc. Les formes de la téte, 

du prothorax et du stigma de l’élytre, qui est triangulaire, rapprochent cette Mante 

du type de l’Hierodula coarctata (Comp. infra). Les ornements roses et bruns des 

élytres ne sont sans doute qu’un produit de la dessication. 

5. Ps. gastriea, Stal. 

Mantis gastrica, Stal Oefvers. Vetensk. Acad. Férhandl. Stockh. 1858, 308, 3, ©. — Afrique mérid. 

Cette espéce n’a pas été assez complétement décrite pour qu'il soit possible de la 

classer avec certitude. 

6. Ps.? pulehra, Fabr. 

Mantis pulchra, Fabr. Mant. Ins. I, 229, 34; E. S. 24, 46. —Gmelin, S. N. 2052, 29.— Oliv. Encyel. 

Vil, 631, 25, 9. — Thunb. Mém Acad, St.-Pétersb. V, 1815, 288. — Tranquebar. 
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Genre ARCHIMANTIS ', Sauss. 

Archimantis, Sauss. 1. 1. 1869, 225. 

Formes trés-allongées, gréles. 

Téte large, aplatie, fortement comprimée. Front trés-élevé, formant la 
moitié de la hauteur de la téte; plat, un peu concave. Yeux comprimés. 
Le vertex étroit et arrondi, un peu plus élevé que les yeux, transversal 

chez les femelles; un peu arqué chez les males. Ecusson facial, trés- 

étroit, tout a fait transversal. 

Prothorax trés-long, ayant plus de deux fois la longueur du reste du 

thorax, fortement caréné, étroit; sa dilatation placée tout en avant, mé- 

diocre; le col assez large, largement arrondi en avant. Les bords den- 

telés seulement en avant '. 

Elytres 4 bords paralléles, médiocrement larges, A extrémité large- 

ment arrondie; le champ marginal étroit, fortement réticulé, demi-mem- 

braneux; a bord antérieur arqué vers la base; sa plus grande dilatation 

placée tout prés de la base, ott elle forme presque un angle arrondi; 

le stigma allongé, placé prés de la base de Vorgane, lisse mais indistinct, 

nayant pas de couleur propre. 

Ailes hyalines, 4 réticulation colorée, ayant leurs nervures trés-droites; 

le champ huméral assez large, réticulé par grandes mailles carrées ; la 

veine discoidale simple ou bifurquée. 

Pattes médiocrement longues; les antérieures trés-gréles; les hanches 

triquétres, épineuses; les cuisses point dilatées, sinuées, fortement ar- 

mées; ’échancrure de la face interne placée 4 peu prés au milieu de sa 

longueur, vu la petitesse des tibias. 
Abdomen formant 4 peu prés la moitié de la longueur du corps, gréle, 

presque linéaire; en forme de ruban chez les males. Le dernier segment 

ventral grand; chez les femelles la partie comprimée veloutée, poilue. 

Plaque suranale trés-petite, transversale ; un peu angulaire chez les fe- 

1 De xox9s, chef, principal, et Mantis, Mante. 
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melles, en triangle arrondi chez les males. Cerci trés-longs, fortement 

comprimés; les articles s’allongeant graduellement. 

© Q. Organes du vol raccourcis. Elytres opaques; ailes arrondies. 

Oo oO. Organes du vol bien développés; élytres membraneux sauf au- 

tour de la nervure principale; ailes trés-amples; la veine discoidale bi- 

furquée, parfois birameuse chez les males par variété. 

Chez les larves, la plaque suranale est triangulaire et assez allongée. 

Ce genre offre un cachet tout spécial par ses formes allongées, ses 

bras gréles, et un faciés particulier qui empéche de le confondre avec 

aucun autre genre. On reconnait ces insectes de suite 4 leur téte com- 

primée, 4 la coupe du champ marginal des élytres, 4 leur stigma trés- 

rapproché de la base de Vorgane, 4 l’étroitesse du corps et 4 la longueur 

exceptionnelle des cerci comprimés et lamellaires. 

4. A. latystilus, Serv. 

Badia, gracilis; pronoto valde elongato, antice Q denticulato, collo superne granulato ; 
elytris Q ad 5™ abd. segm. attingentibus, badis, subopacis, maculis 1 vel 2 wgris, campo 
marginali subhyalino, nigro-reticulato, basi dilatato, griseo; ¥§ elongatis, membranaceis, 
tantum secundum venam principalem opacis; alis subhyalinis, margme antico opaco, ely- 
trorum colore. 

Mantis latystilus, Serv. Orthopt. 179, 5, Q o. 

Longueur du corps. . Q 97 mill. o& 82 mill. LongueurdeVélytre. . Q 38 mill. ot 26 mill. 
Long. du prothorax . 33> 26 » Largeur de lélytre . . 1 2 OyeD 
Larg. de sa dilatation. 5,9 » 4,5» Longueur des cerci . . 13» 12° > 

D’un bai noisette; le corps, a partir du mésothorax, parcouru par une ligne blanche. 

Q. Téte large a front lisse, un peu concave; yeux renfles en dehors ; ocelles dis- 

tincts. Ecusson facial étroit. Prothorax fortement caréné; sa partie antérieure dente- 

lée; ovale supérieur du col granule. 

Elytres atteignant l'extrémité du 4° segment de l’abdomen, 4 bords subparalléles, 

& extrémité arrondie: d’un brun noisette demi-opaque, ornés dune tache noire au 

premier tiers et souvent d'une seconde au milieu. Le stigma allongé, luisant, de la 

couleur de l’élytre; le triangle anal membraneux; le champ marginal étroit, dilaté a 

la base, assez transparent, garni de grosses neryures transversales noiratres réticu- 
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leuses; sa base couverte d’une tache brune opaque. Ailes plus courtes que les élytres, 
incolores ; le bord antérieur occupé par une bande de la couleur des élytres. 

Pattes gréles; hanches antérieures garnies de 5-6 dents; cuisses armées au bord 
externe de 4 épines placées sur la seconde moitié de leur bord; la derniére assez 
éloignée de V’extrémité. Abdomen gréle, cylindrique, subfusiforme. 

Var. La 2™ moitié de lélytre barrée de noiritre. 

GO. Ocelles tres-gros. Prothorax 4 peine dentelé, Apeine rugueux. Organes du vol 

grands. atteignant ou dépassant l’extrémité de l’abdomen. Elytres transparents presque 

jusqu’a la nervure humérale. La veine discoidale de l’aile fourchue comme chez la fe- 

melle, ou birameuse. Plaque suranale petite, triangulaire. 

Habite : La Nouvelle Hollande. 3 G5 Q. Diverses larves. 

Chez cette espéce, la vénulation des ailes est assez variable. La veine discoidale es 

tantOt simple tantot bifurquée chez les femelles; chez les miles, elle est tantot four- 

chue, tantot birameuse, et cela varie méme dune aile 2 /’autre. 

Genre MESOPTERYX', Sauss. 

Mesopteryx, Sauss. Bulletin entom. suisse, Il], 1870, 234, 235. 

Corps trés-gréle et bacillaire. — Téte transversale, large, trés-compri- 

mée. Antennes fines, sétacées.— Prothorax ayant ses bords lamellaires, 
paralléles, sans dilatation surcoxale. — Organes du vol Q raccourcis, 
étroits, hyalins; le champ marginal des élytres vert-opaque; la veine dis- 

coidale de Vaile bifurquée. — Pattes assez gréles. — Abdomen hacillaire ; 

cercl normaux. 

Males inconnus. 

Ce typesemble établir la transition entre les Phasmomantis et les Te- 

nodera. Il différe des premiers par ses organes du vol assez Alongés, par 

ses ailes non colorées et par la forme du prothorax; des seconds, par les 
organes du vol raccourcis, par la vénulation alaire différente, et par ses 

formes plus bacillaires. 

4. ME. alata, Sauss. (fig. 34.) : 

Viridis ; capite lato, compresso; prothorace elongato ubique equalr, marguubus paral- 
lelis, lamellaribus, dilatatione coxali nullo, collo denticulato ; alis ad 6™ abd. segmemtum 

1 De vécoc, moyen, et =r<evE, aile. — Les organes du vol étant mediocrement raccourcis. 
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attingentibus, hyalinis , anticis campo marginali opaco-viridi, posticis vena discoidali 
furcata; pedibus gracilibus, coxis anticis multi-denticulatis ; abdomine linear. Q. 

Mesopteryx alata, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 235, Q. 

Longueur du corps .... Q 97 mill. Longueur de lélytre....... © 59 mill. 
Longueur du prothorax . . 37 > Hargeundeélytteyesscmre. =. - 10 » 
Larg. du prothorax au milieu 5] » Largeur du champ marginal. . . 3» 

©. Corps long, gréle, linéaire, presque égal partout. Téte courte et trés-large (large 

de 10 mm.), tout 4 fait comprimée, aplatie en devant; le vertex trés-large; sa ligne 

dorsale un peu arquée. Yeux comprimés, un peu atténués sans étre appointis, regar- 

dant en dehors. Ocelles petits, placés sur une ligne trés-peu arquée. 

Prothorax trés-long, obtusément caréné, également large partout, noffrant aucune 

dilatation surcoxale, ce qui tient ace que les bords latéraux du prothorax sont dilatés 

horizontalement depuis le sillon surcoxal jusqu’a la base, et forment de chaque coté 

une lame, large au milieu de 1 */, mill., au-dessus de laquelle le vrai prothorax se 
dessine en saillie; celui-ci fort étroit. Les bords paralléles, ourlés, dentelés seulement 

sur le col antérieur. La largeur du prothorax un peu plus grande au milieu qu’en 

avant et en arriére. 

Elytres atteignant l’extrémité du 5™° segment abdominal, étroits, ressemblant presque 

a ceux des Tenodera, a extrémité arrondie, hyalins, densément réticulés, avec le champ 

marginal d’un vert opaque; cette couleur longeant aussi le cété discoidal de la ner- 

vure principale; au premier quart, un stigma incolore allongé. Ailes hyalines, réti- 

culées par carrés; le bord antérieur 4 peine teinté; le champ antérieur arrondi au 

bout; la veine discoidale fourchue au milieu. 

Pattes gréles, comme chez les Tenodera, ou plus gréles encore. Hanches anté- 

rieures garnies d'une multitude de petites épines; cuisses gréles, armées dans les ?/, 

de leur longueur; tibias atteignant au milieu des cuisses, gréles, droits, comprimés, 

mais non carénés d'une maniére tranchante ; armés jusqu’a la base sur leurs deux 

bords; épines au nombre de 14-12; celles du bord externe mousses, parfois obsolétes 

a la base. 

Abdomen 4 pene plus large que le prothorax; la plaque suranale transversale, 

large et courte; les valves anales un peu déprimées. Cerci longs. 

Habite : Les Philippines. Manille. (Musée de Paris.) 
Chez cette espéce, la téte a la forme qu’elle affecte chez les Brunneria, mais elle 

est plus transversale. Le prothorax a une formeounique dans son genre. 

1u™° FASCICULE. 25 
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Genre PHASMOMANTIS', Sauss. 

Phasmomantis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 57. 

Corps allongé, gréle et bacillaire, ou subbacillaire chez les femelles. 

Téte large, aplatie en devant, le front point fuyant, élevé; la ligne du 

vertex peu arquée, presque tranchante. Yeux ovalaires, renflés globuleu- 

sement. Ecusson facial transversal formant avec le chaperon un triangle 

arrondi, lisse. Ocelles Q trés-petits, disposés en une ligne sinuée. 

QQ. Prothorax assez large, déprimé, caréné, ayant plus de deux fois 

la longueur du reste du thorax, presque également large partout; sa di- 

latation surcoxale faible; Vextrémité antérieure depuis le sillon trans- 
verse, atténuée; les bords dentelés. —Organes du vol presque rudimen- 

taires. Elytres opaques, ovalaires; le champ marginal médiocre. L’aire 

membraneuse anale dilatée. Un stigma corné longitudinal. — Ades ayant 

la forme @un quart de cercle; colorées. — Pattes antérieures médiocre- 

ment longues, fortes, parfois assez gréles; hanches finement dentelées. 

—Abdomen gréle, bacillaire ou subfusiforme. Plaque suranale triangu- 

laire, tantot courte, tantot en triangle équilatéral °. 

oo". Ayant des formes correspondantes, mais beaucoup plus gréles; 

le prothorax allongé, gréle quoique reproduisant la méme forme que 

chez les femelles, peu ou pas dentelé. 

Organes du vol trés-allongés. — Elytres étroits, membraneux, avec le 

champ antérieur opaque; Pextrémité arrondie. — Ales longues et étroi- 

tes; le champ antérieur fort étroit; la veine discoidale bifurquée. 

Ce genre se lie une part aux Lenodera, et d’autre part aux Angela. 

Il différe des premiers par des formes souvent plus allongées, par la 

vénulation alaire, par ses organes du vol 9 atrophiés; par les males qui 

sont beaucoup plus gréles. Il différe des seconds par la forme de la téte 

1 De Phasma, Phasme, et Mantis, Mante. — Mante qui a la forme d’un Phasme. 

emiivest probable que les espéces 4 plaque suranale triangulaire et a col prothoracique étroit devront 

étre transposées dans le groupe des Thespides lorsqu’elles serunt mieux connues. 
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chez les femelles et la forme du prothorax qui est plus large et qui ap- 

partient plut6t au type des Tenodera, par les organes du vol allongés chez 

les males, etc. 

Les Phasmomaniis offrent deux types que nous réunissons ici, au Moins 

en attendant quils soient mieux connus. 

A. Q. Prothorax ayant la forme ordinaire, offrant en avant une faible dilatation 
ovoide; le col assez large, parabolique; les bords finement dentelés. Pattes 
antérieures fortes 4 tibias assez grands; ailes colorées, a veine discoidale 

simple. 

1. Ph. grandis, Sauss. 

Viridis, grandis ; pronoto longissimo, antice granulato, margunibus denticulatis , tegmi- 
nibus brevissimis 2™ abd. segmentum haud tegentibus, coriacers; alis nunutis fusco-mgris ; 
abdomine cylindrico; pedibus gracilibus, coxis anticis denticulatis ; clypeo et scutello fa- 
cial 3-carinatis. Q. 

Phasmomantis grandis, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 69, Q. 

Longueur du corps... . . 9117 mill.  Longueur des élytres. . . . . 949 mill. 

Longueur du prothorax. . . AQ» Largeur des élytres. ..... TL SS 
Largeur de sa dilatation. . . 1 Long. du méso- et métathorax. 15 » 

©. Brune (verte?). Téte grande, aplatie en devant. Yeux latéraux. Ocelles tres- 
petits, disposés sur un fer a cheval carré. Ecusson frontal en forme de bande, forte- 

ment bicaréné transversalement ; le chaperon portant une 3™° caréne. 

Prothorax ayant au moins 2 '/, fois la longueur du reste du thorax, faiblement 
caréné. Sa dilatation trés-faible, 4 bords a peine arqués, point angulaires ; le col peu 

atténué en avant, plus largement arrondi que chez la Ph. mexicana ; la surface semée 

de granulations. 

Elytres irréguliérement ovalaires, trés-petits, n’atteignant pas le 2™°segment de l’ab- 

domen, bruns (verts?) opaques ; le stigma luisant placé aprés le milieu, ovale plutot 

que linéaire, séparé de la veine humérale; la réticulation saillante, ’aire membra- 

neuse anale noiratre. Ailes trés-petites, d’un brun noiratre, a reflets bruns; l’extréme 

base et l’extrémité, brunes. 

Abdomen bacillaire, cylindrique, gréle, point dilate. 

Pattes trés-longues et gréles. Hanches antérieures tres-finement dentelées sur leurs 

trois bords; le bord antérieur offrant une dizaine de dents plus fortes que les autres. 

Habite : (L’ Amérique méridionale ?) 
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2. Ph. infuseata, Sauss. 

Fusco-fulva ; prothorace breviore, denticulato ; elytris opacis, campo marginal pallido , 
area anali fusco-violascente ; alis fuscis, prope apicem macula magna pallida, campo 
anali hyalino-lineato ; pedibus anticis gracilibus, coxis multidenticulatis, intus subgranu- 

latis, fusco-bifasciatis. Q. 

Phasmomantis infuscata, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 285, Q. 

Longueur du corps... ... Q 87 mill. Longueur de Pélytre....... 27 mill. 
Longueur du prothorax. .. . 26» Largeur du champ marginal... 2 = » 

Largeur de sa dilatation. . . . 6,6 » Longueur de Vaile ........ 19,5 » 

©. Brune (verte ?). Prothorax caréné, assez court; sa dilatation faible; les bords 

trés-nettement dentelés dans presque toute leur étendue; le col assez étroit. 

Elytres atteignant au bout du 2™ segment de l’abdomen ; d’un brun-fauve opaque, 

avec le champ marginal jaunatre ; l’aire anale membraneuse trés-grande, a extrémité 

arrondie, formant avec le bord postérieur de la partie opaque une échancrure a angle 

droit, entiérement d’un brun foncé, a reflets violets, sauf sur les bords, qui sont moins 

foncés et dépourvus de reflets. Ailes bien moins longues que les élytres, plus longues 

d’avant en arriére que transversalement, brunes, le champ antérieur assez opaque, de 

la couleur des élytres, offrant prés de lextrémité une grande tache pale (blanchatre 

en dessous), bordée de brun en dedans et en dehors; le champ postérieur barré de 

lignes transparentes. 

Pattes gréles et longues. Hanches antérieures garnies au bord antérieur de nom- 

breuses é6pines, ayant la face interne lisse, subgranulée et ornée de 2-3 bandes 

brunes; cuisses gréles ; l’échancrure placée au milieu de leur longueur, la face externe 

offrant une ligne de granules ; tibias courts, trés-comprimés, a bord supérieur arqué , 

a griffe noire. 

Abdomen fusiforme, gréle. Plaque suranale assez grande, en forme d ogive, carénée, 

aussi longue que large. Plaque sous-génitale grande, triangulaire. 

Hable is scx. ft 

Cette espece différe dela Ph. Meaicana par sa plaque suranale plus longue, son 

prothorax plus court, plus fortement denté, a col plus étroit, ses tibias antérieurs plus 

arqués ; par ses hanches antérieures dentées et par ses organes du vol notablement 

plus amples. Elle fait transition aux espéces de la section B par le rétrécissement du 

col prothoracique. 

3. Ph. ? thoraciea, De Haan. 

Thespis thoracica, De Haan, Bijdrag. etc. 94. — (Patrie?) 
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4. Ph.? armata, De Haan. 

Thespis armata, De Haan, Bijdrag. etc. 95. — ( Patrie?) 

B. Prothorax rétréci en avant, 9 fortement dentelé; col étroit. Pattes anté- 

rieures gréles, a tibias courts, n’atteignant pas le milieu des fémurs. Ailes 

peu colorées. (Plaque suranale triangulaire ?) 

Ce type n’est réuni qu’avec doute au genre Phasmomaniis. 

5. Ph.? Guerinii, Reiche et Fairm. 

Thespis Guerinii , Reiche et Fairmaire, Voyage en Abyss. de Ferret et Galinier, Ill, 1847, 422, 1; 

pl. XXVII, fig. 4, ©. 
Mantis perfida, Guér. Voyage en Abyss. de Lefébvre, 1849, 334; pl. IV, fig. 1, &. 

Habite : L’ Abyssinie, 

Nous ne pouvons classer cette espéce avec certitude, attendu que la forme de la 

plaque suranale n’a pas été représentée correctement, et que d’ailleurs les descriptions 

ne mentionnent pas les caractéres les plus importants. Chez le male, la veine discoi- 

dale delaile est figurée birameuse au bout. (Est-ce exact ?) 

Genre EUCHOMENA ', Sauss. 

: Euchomena, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 234, 235. 

Corps trés-gréle, trés-allongé. 

Téte large et courte; yeux renflés; vertex transversal, inerme. 

Prothoraz filiforme, 4 dilatation variable; caréné; le col tronqué et 

arrondi en avant comme chez les Thespis. 
Elytres étroits, 4 bords paralléles; 4 champ marginal opaque, étroit. 

Ailes étroites ; la veine discoidale simple ou bifurquée au bout (sauf 
exception). 

Pattes trés-gréles; la premiére paire médiocre; cuisses antérieures 

armées dans leur seconde moitié; hanches n’ayant souvent que la moitié 

de la longueur du prothorax. 
Abdomen gréle; les derniers segments étagés, ce qui rend les bords 

' De evyouo, prier. — Qui adresse des priéres. 
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serrulés. Plaque suranale assez courte, en trapéze ou arrondie; forlement 

dépassée par la plaque sous-génitale. Cerci médiocres. 
Ce genre est trés-voisin des Danuria. Il en différe par sa téle inerme; 

par ses pattes simples, non lobées, et par les hanches antérieures qui ne 

portent pas de dilatation 4 Vextrémité. — I] différe des Thespis par sa 

plaque suranale non lancéolée, courte, et par ses organes du vol qui at- 

teignent ou dépassent le bout de ’abdomen et qui sont probablement 
inégaux dans les deux sexes. 

Tableau synoptique des especes. 

A. La veine discoidale de Vaile o simple ou Pea 

a. Elytres GO étroits, opaques . . oa) ee eladecassar 
h. Elytres Gt membraneux, réticulés & marge opaque .. . Manillensis,—heteroptera,— futiloqua: 

B. La veine discoidale de Paile Gi rameuse. . . . . . . Macrops. 
ce, Espéce douteuse ) 2). 2 Os plumbea 

4. E. Madeeassa, Sauss. (fig. 45). 

Filifornus, fusca; fronte 4-sulcato, vertice undulato ; prothor ace longissimo, denttcu- 
lato ; elytris angustissimis abdomine longioribus, parallelis, apice haud attenuatis, fuscis, 
antice fulvo-marginatis ; alis angustissimis, fuscis, apice obscuriore, rotundato ; pedibus 
filiformibus ; anticis subbrevibus; coxis tennwissime 5-spinulosis ; lamina supra-anali 
trapezina. 3. 

Euchomena Madecassa, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 286, . 

Longueur du corps. . .... ot 56 mill. Longueur de lélytre...... o& 32,5 mill. 
Longueur du prothorax ... . 26» argeuride dielytrescn- sete: 4,6 » 

Largeur de sa dilatation . . . 2,5 » Largeur du champ marginal . . aS2E 
Long. des cuisses antérieures. lay 3} Longueur,dejitaile: 5... 7.7: 30.» 

o. Trés-allongée, filiforme. Téte médiocre. Yeux renflés. Ocelles petits, placés 

sur une ligne saillante en forme de V, surmontés d’une faible caréne transversale 

arquée, allant d’un cil a lVautre; le front oblique, portant quatre sillons; vertex 

comprimé; sa ligne ondulée; les ondulations juxta-oculaires les plus fortes, arrondies, 

mais non assez élevées pour former des tubercules. Prothorax subfiliforme, trés-long, 

caréné; ses bords garnis de petites dents triangulaires ; le col finement denté; la dila- 

tation surcoxale courte et arrondie; les bords marquetés de brun et de jaunatre. 

Elytres dépassant un peu l’abdomen; trés-étroits, 1 bords paralléles, & extrémité 

arrondie, non atténuée ; tout entiers d’un brun assez opaque; le champ marginal trés- 

étroit, non dilaté pres de la base, opaque et bordé de blanchatre dans sa premiere 
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moitié; le bord antérieur a peine sinué. Ailes longues et trés-étroites, brunes; la base 

du champ huméral un peu roussatre; l’extrémité brune-foncée ; le champ anal ayant 

ses nervules transverses pales; la veine discoidale bifurquée vers le bout a Jaile 

droite, entiére 4 la gauche; le champ huméral dépassant le champ anal de 5 mill. 

Pattes filiformes; les antérieures courtes; les hanches n’atteignant a l’état de repos 

qu’au milieu du prothorax, leur bord antérieur offrant 5-6 trés-petites épines obliques 

trés-espacées ; cuisses armées dans leur seconde moitié ; offrant au bord interne une 

longue 6pine prés de lextrémité; leur face externe carénée. 

Abdomen gréle, assez court comparé au prothorax, 4 bords un peu étagés; plaque 

suranale en trapéze, tronquée, plus large que longue, carénée. Cerci dépassant la 

plaque sous-génitale ; celle-ci portant des styles assez grands. 

Habite : Madagascar. 

2. E. Manillensis, Sauss. (fig. 44). 

Mortwifolia (viridis?) gracilis ; als et elytris subhyalins, flavido-afflatis ; fusco-reticu- 
latis , margine apiciali fusco ; his abdominis longitudine, campo marginale opaco, pallide 
limbato ; illis margine postico griseo; coxis anticis dentatis, femoribus fusco-punctatis. & . 

Euchomena Manillensis, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 236, co. 

Longueur ducorps ...... ot 58 mill. Longueur de Pélytre...... ot 27 mill. 
Longueur du prothorax. ... . 20 » Hargeurideselytres ss seen 6,5 » 
Largeur de sa dilatation... . 2,8 » Largeur du champ marginal . . 1,8 » 
Long. de la cuisse antérieure. . 1250s Honeuennide: ailevousn sence: 2h» 

Oo. Téte large et courte; yeux renflés; ocelles gros. Vertex formant une ligne 

presque droite joignant le sommet des deux yeux, du reste arrondi en bourrelet, non 

comprimé, non tranchant. Sillons juxta-oculaires prononcés. Antennes brunes, a base 

pale. Prothorax long, caréné; sa dilatation trés-faible, angulaire ; les bords presque 

entiers, n’étant distinctement dentelés qu’en avant de la dilatation. 

Organes du vol d’un transparent lavé dé brun-jaunatre. 

Elytres atteignant le bout de l’abdomen, assez étroits, & extrémité arrondie; le 

champ marginal opaque, brun, bordé de jaunatre, un peu dilaté prés de la base. La 

partie située en arriére de la nervure principale subhyaline, réticulée en brun feuille- 

morte, un peu salie de brunatre par taches et bavures le long de la grande nervure et 

4 Vextrémité. Ailes moins longues que les élytres, subhyalines, a réticulation brune, 

arrondies au bout;le bord antérieur brun-roux; |’extrémité brune; le bord postérieur 

étroitement sali de brun; la veine discoidale simple, ou bifurquée au quart terminal. 

Pattes trés-gréles; hanches antérieures offrant environ 7 petites dents; cuisses 
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ponctuées de brun et offrant 4 la face externe une série de points bruns, armées dans 

un peu moins que leur seconde moitié d’épines aigués; celles du bord interne 

brunes. 

Abdomen trés-gréle; les segments 5-8 un peu étagés, ce qui rend les bords 

serratiformes ; plaque suranale médiocre, en trapéze arrondi, plus large que longue. 

Cerci dépassant a peine la plaque sous-génitale ; celle-ci portant des styles rudimen- 

taires. 

Habite : Manille. 

3. E. heteroptera, De Haan. 

Mantis heteroptera, De Haan, Bijdrag. etc. 78, 41 ; pl. XVIII, fig. 1 co, 2 9.— Iles de la Sonde. 

Cette espéce ressemble a l’E. macrops ; elle a, comme celle-ci, les yeux extréme- 

ment renflés, mais elle est plus grande; le prothorax n’est pas dilaté aussi briéve- 

ment ni aussi largement, et la veine discoidale de l’aile est seulement bifurquée. Chez 

la femelle, abdomen s’élargit légerement et se termine en triangle; ses segments 

sont un peu étagés, comme sublobés aux angles; les élytres sont demi-membraneux, 

enfumés, avec quelques taches brunes et le stigma brun; les cils sont bruns avec une 

bande jaunatre subapicale. Chez les males, les organes du vol sont enfumés ; mais 

n offrent pas de taches pales comme chez l’E. macrops. 

4. E.? fatiloqua, Stil. 

Mantis fatiloqua, Stal, Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1856, 168, 1, co. — Natal. 

Grande espéce, dont les élytres n’atteindraient pas l’extrémité de l’abdomen, ce qui 

laisse subsister quelques doutes sur la convenance de la placer dans ce genre. L’auteur 

dit: « Abdomine apice lamina longa, lata instructo » ce qui devrait faire placer cette 

espéce parmi les Thespites s’il s’agissait de la plaque suranale; mais il sagit sans 

doute de la plaque sous-génitale et non dela plaque suranale, que |’auteur n’a 

jamais prise en considération. 

5. E.? macrops, Sauss. (fig. 43, 43 b.) 

Fulwo-fusca, gracillima ; oculis maximis, globosis ; prothorace longissimo, gracillimo, 
carinato, tenuissime denticulato, collo gracillimo, dilatatione quadrato-rhomboidali ; alis 
membranaceis, fuscescentibus ; anticis pallide conspersis, posticis apice obscurioribus, 

postice violascentibus ; pedibus anticis filiformibus, femoribus intus fusco 3-fasciatis. $. 

Miopteryx ? macrops, Sauss, Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 238, co. 
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Longueur du prothorax.... . co 26 mill. Longueur de Vélytre....... o& 36 mill. 
Longueur de soncol....... By © Hacgeurde:liélytren:. 2. a 0° < 5,6 » 
Largeur de sa dilatation. ... . 4,8 » Dilatation du champ marginal. . 1,5 » 

Largeur aumilieu........ A > Margeurideuliatle sma smal 3  % 31> 

Largeur des cuisses antérieures . 17,5 » Largeurideilaitétey fatacl... - 6,5 » 

CO". Téte tout a fait transversale, presque deux fois plus large que longue. Le 

triangle buccal trés-petit; les yeux énormes, globuleux ; ocelles médiocres, surmonteés 

d’un sillon arqué; vertex transversal, comprimé, coupé par les deux sillons juxta- 

oculaires ; sa ligne transverse subconcave. Prothorax trés-long et trés-gréle, caréné ; 

le col trés-étroit, long; la dilatation surcoxale courte et assez large, en forme de carré 

place en losange', 4 angles émoussés, arrondis; le reste du prothorax comprimé, 

s’élargissant un peu en arriére; les bords semés de trés-petites dents. 

Elytres trés-longs et trés-gréles, membraneux, d'un brun roussatre; le champ 

marginal extrémement étroit, mais s’élargissant un peu dans le quart basilaire ow il 

devient demi-opaque; le reste semé de taches un peu pales. Ailes longues et fort 

étroites, d’un brun transparent irisé; champ antérieur étroit, semé de taches pales, a 

extrémité atténuée et arrondie; la veine discoidale birameuse aprés le milieu; l’échan- 

crure anale distincte; le bord antérieur et lVextrémité de Vorgane d’un brun plus 

foncé, coupé de fines nervules subhyalines. 

Pattes antérieures presque filiformes, longues, marbrées de brun. Hanches longues, 

un peu dilatées ala base et alextrémité, triquétres ; le bord antérieur armé de quel- 

ques trés-petites épines. Cuisses armées dans leur seconde moitié; la face interne 

portant 3-4 bandes brunes, et la base un peu brune aussi, de méme que |’extrémité 

des hanches. Tibias avec la griffe n’ayant pas la moitié de la longueur des cuisses ; 

droits, armés au bord interne de 13 épines; 4 l’externe de 7, ne s’étendant pas jus- 

qu’a la base. Abdomen gréle. 

Couleur d’un brun roussatre (verte ?). 
Habite : La Cochinchine. 

Cette espece, trés-remarquable par la grosseur de ses yeux et la forme de la 

dilatation du prothorax, se rapproche, comme il a été dit, de |’. heteroptera ; mais 

la veine discoidale de l’aile qui est birameuse constitue chez elle un caractere excep- 

tionnel quine nous permet de la classer que provisoirement dans le genre Euchomena. 

6. E. plumbea, Oliv. 

Mantis plumbea, Oliv. Encycl. VII, 642, 25. — Seba. Thesaur. PI. LXX, fig. 14, 15 (non 13, 14). 

1 La forme de cette dilatation n’a pas été reproduite trés-exactement sur la figure. Elle n’est pas assez 

carrée. 

I™? FASCICULE. 26 
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IL. La veine discoidale de [aile ramifiée chez les males 

(simple ou ramifiée chez les femelles). 

Genre GONYPETA', Sauss. 

Gonypeta, Iridopteryx, Saussure, !.1, — Oxypilus (partim), De Haan. 

Les sexes souvent inégaux. — Teéfe médiocre, en triangle un peu 

plus large que haut, comprimée; la face un peu chiffonnée; le front as- 
sez élevé au-dessus des ocelles; le vertex parfoisassez trachant, Q souvent 

un peu plusélevé que les yeux, mais ne formant pas de saillie 4 coté de ces 

organes, Gf un peu arqué. Yeux Q laléraux, peu renflés, of plus ren- 

flés mais ne faisant guére saillie en avant. Ocelles trés-petits chez les 

femelles, médiocres ou méme gros chez les males. 

Prothorax court, petit, en losange, assez uni, non carené; a bords Q 

dentelés 5 entiers; sa dilatation située un peu en avant du milieu; la 

partie située en arriére de celle-ci GO un peu étranglée. - 

Organes du vol. Chez les males grands, dépassant notablement Pex- 

trémité de ’abdomen, membraneux, a bords paralléles, plus ou moins 

amples. —Chez les femelles variables, rudimentaires, raccourcis, ou en- 

tiérement développés comme chez les males, et offrant alors la méme 

venulation que chezces derniers. — Elytres. Chez les males grands, mem- 
braneux, souvent teintés; lechamp marginal étroit, garni de vénules obli- 

ques. — Chez les femelles opaques lorsqu’ils sont rudimentaires ou rac- 

courcis, membraneux lorsquils sont bien développés. — Arles. Chez les 

males allongées, assez étroites, A champ huméral médiocre, arrondi au 

bout, a échancrure anale trés-prononcée; la veine discoidale birameuse. 

— Chez les femelles colorées avec la veine discoidale non ramifiée lors- 

qu’elles sont raccourcies, subhyalines et veinées comme chez les males 

lorsqu’elles sont bien développées. 

De you, genou, et mizzo, tomber. — Qui a lhabitude de tomber a genou. 
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Pattes : Les antérieures fortes; cuisses antérieures comprimées, bien 

armées; le 4™¢ article des tarses peu dilaté. 

Abdomen variable, assez étroit chez les males; étroit et linéaire chez 

les femelles lorsque les organes du vol sont développés, large, en forme 

de massue triangulaire lorsqw ils restent rudimentaires. Plaque suranale 

courte. Cerci petits. 

Ce genre renferme de petites espéces caractérisées par leur prothorax 

tres-petit, rhomboidal, par leurs cuisses antérieures comprimeées et par 

la forme triangulaire de Vextrémilé de Pabdomen chez les femelles, ete. 

Les Gonypeta s’éloignent des Liturgousa et des Acontista par leur téte de 

forme un peu différente, par un prothorax plus court, par la forme des 

pattes et de abdomen, et par la vénulation alaire. — La forme compri- 

mee des cuisses antérieures, les formes générales des femelles subaptéres 

et lesrugosilés de leur abdomen rappellent un peu le facies des Oxypilus 

Serv., qui, du reste, en different par tous les autres caractéres. C’est sans 

doute cette ressemblance quia conduit De Haan a lesclasser dans ce genre. 

Les males ressemblent aux Miopteryx, bien que le prothorax soit plus 

court. — Ce genre appartient exclusivement a lAsie et 4 Afrique. Nous 
y établirons trois divisions. 

4re Division. GONYPETA proprement dit. — Cuisses anlérieures larges trian- 
gulares. QO Organes du vol rudimentaires ; les élytres coriacés; les ailes colorées, 

noirdtres anlérieurement, rouges postérieurement. Abdomen large, déprimé, triangu- 

laire, s élargissant de la base a@ Vextrémité, puis subitement rétréci, et comprimé en 

une petite lame terminale; les trois derniers segments dorsauc tres-petits, placés 

dans l'angle formé par le précédent, qui est un peu relevé au milieu. Les segments 

dorsaux comme tuyautés, garnis de tubercules ou plis comprimés longitudinale- 

ment. CX Elytres assez amples. Ocelles gros. 

Cette section renferme des espéces qui ressemblent aux Oxypilus par la forme de 

Yabdomen et surtout par sa surface garnie de petits plis verruqueux. Les males ont 

souvent les nervures des organes du vol mouchetés comme ches les Humbertiella. 
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Tableau synoptique des especes appartenant a cette division. 

1. Espéces dont les males sont connus. 

A. Elytres o& mouchetés de gris. 

a. Elytres oa bords paralléles ; la veine humérale de I’élytre et de Vaile 

“fortement courbée & lextrémité pour former le bout de ces organes. . Trincomalia. 
b. Elytres of plus étroits, s’élargissant légérement jusqu’aux 2/; de leur 

longueur ; la veine humerale assez droite ; l'extrémité de lélytre et de 

Paile formée par la veine médiane . . . . . . . . «~~. . . punetata. — reticulata. 

Crebispéce douteuseyt ... ave treme re ewer OE ReT PAC mn PRE -TE Dn e me erm RSDIESTIL (Us 
B. Elytres ct subhyalins, avec une bande fauve le long du bord antérieur. . Delalandi. 

C. Prothorax petit, étroit. Elytres et ailes teintés, irisés.. 2 2.) . . . arina. 
2. Femelles dont les males sont inconnus . . . . . . =. =. =. =. +. . Benguele.— femorata. 

4. G. Trinecomaliz, Sauss. 

Griseo-ferruginea; G. punctate simillima, pronoto paulo angustiore sulco medio lon- 
gitudinali ; tegminibus latioribus, ubique griseo-punctulatis ; alis hyalinis apice parum 
griseo-punctulatis ; campo antico magno late rotundato, vena humerali elytri et ale apice 

arcuata; pedibus anticis dense fusco-punctatis, coxis inernubus, femoribus maxime com- 

pressis dilatatis trigonalibus. %. 

Gonypeta Trincomalie, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 63, ct. 

Longueur du corps. ...- . ot 20 mill. Longueur de lélytre........ Gt 20 mill. 
Longueur du prothorax. . . 4» Largeunde liélyine pia me sieecmeue 5 >» 
Largeur du prothorax. . . . 2,5 » Longueur du corps avec les élytres. eit 9) 

co. D’un gris testacé ferrugineux, ou brun-fauve. Antennes brunes; les premiers 

articles plus pales. Téte formant un triangle trés-large et trés-court. Yeux renflés 

globuleusement, trés-obliques et convergents vers le bas, quoique assez courts. Chape- 

ron un peu caréné; sa partie inférieure creusée en gouttiére. Ecusson facial lisse, 

assez grand, deux fois plus large que haut; son bord supérieur arqué entre les an- 

tennes; un peu sinué de.chaque coté. Ocelles trés-gros, disposés en triangle équila- 

téral; le front au-dessus de ceux-ci parfois subtrimamelonné. Le sillon qui sépare le 

front des ocelles, profond, se continuant avec les sillons juxta-oculaires. Vertex 

formant une ligne a peine arquée ; les saillies juxta-oculaires trés-faibles. 

Prothorax trés-court, large, dilaté, en losange, arrondi en avant et en arriere; a 

peine étranglé au tiers postérieur; ses bords un peu lamellaires, entiers, mouchetés 

de brun. Le sillon longitudinal médian du disque et les deux sillons transversaux trés- 

prononcés. 

Elytres assez larges, 4 bords paralléles; membraneux et hyalins, tout mouchetés de 



TROISIEME FASCICULE. 201 

brun sur les nervures et offrant en outre un petit moucheté gris; Vextrémité tres- 

arrondie, a courbe parabolique symélrique; le champ marginal étroit, un peu réticu- 

leux, moucheté; la réticulation incolore, assez lache, & vénules paralléles; la veine 

humérale arquée en arriére au bout pour former la courbe terminale de l’or- 

gane; la veine médiane bifurquée une premiére fois prés du bout, et une deuxieme 

fois tout 2 Pextrémité, tombant un peu en arriére de l’extrémité de l’organe. Toutes 

les mouches brunes des nervures discoidales et anales entourées d'une auréole ou 

bavure brune. Ailes hyalines, légerement mouchetées de gris prés du bout, le long du 

bord antérieur, mais non sur les nervures du champ huméral; celui-ci grand, a 

extrémité trés-arrondie, dépassant notablement le champ axillaire ; |’échancrure anale 

trés-prononcée; la veine humérale trés-arquée au bout; la veine médiane tombant en 

arriére du bout de Vaile ; la veine discoidale un peu sinueuse et courbée en arriére au 

bout; la premiére veine axillaire deux fois bifurquée. La réticulation trés-simple et 

peu serrée. 

Pattes longues, annelées et mouchetées de brun; le premier article des tarses 

beaucoup plus long que les autres pris ensemble, nétant pas dilaté; pattes de la pre- 

miére paire comprimées, densément mouchetées. Hanches subinermes. Cuisses tres- 

dilatées triangulairement et comprimées, creusées en gouttiére dans la moitié supé- 

rieure de la face interne; le bord interne, a partir du sommet du triangle, offrant 

6 fortes épines et 5 plus petites intercalées; le bord externe offrant 5 épines trés-espa- 

cées, sauf les deux premieres, qui sont juxtaposées; les 4-5 épines inférieures assez 

grandes, placées en arriére de l’angle du bord inférieur. Tibias offrant au bord interne 

8 épines, et 4 lexterne 10. 

Abdomen gréle, déprimé, brunatre. Plaque suranale trés-courte, arrondie. Styles des 

males longs. 

Habite : L’lle de Ceylan. Prise 4 Trincomalie par M. A. Humbert. 

L’espéce ci-dessus décrite, offre une grande analogie de facies avec la Humbertiella 

Ceylonica; les élytres et les ailes ont la méme forme, la méme yénulation, la méme 

coloration ; la téte est assez analogue aussi, mais la forme du prothorax et les pattes 

_antérieures si comprimées, !’en font distinguer facilement. 

2. G. punetata ', De Haan. 

Griseo-ferruginea; capite lato et brevi, oculis globosis ; pronoto brevi, rhomboidali, pone 
dilatationem vix constricto ; elytris sat angustis membranaceis, apice in venis griseo punc- 

! On pourrait rapporter cette espéce a la M. grisea, Fabr. E.S. 22, 40, o; mais les mots de l’auteur 
« femoribus margine superiori subdilatato » conviennent mieux 4 la Gonatista phryganoides. 
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tulatis, vena humerali recta; alis corporis colore subinquinatis, in venis apice griseo-punc- 
tulatis ; vena humerali et media apice rectis ; pedibus anticis dense fusco-punctatis, coxis 
imermubus, femoribus maxime compressis, parabolicis. 3. 

Oxypilus punctatus, De Haan, Bijdrag. Overz. Bezitt, Ins. 85, 2; th. 17, fig. 12 Q, 13 o%. 

Gonypeta Humbertiana, Sauss. Bulletin entom, suisse, II, 1869, 63, . 

Longueur du corps... . . G 20 mill. Loncueur de Pélytre... ... . ot 17 mill, 

Longueur du prothorax. . . 5 > Dangeur de liélytres |.) .-. « 3,9 » 
Largeur du prothorax. . . . 2,6 » Largeur du champ marginal. . . 0,7 » 

CO. Cette espéce a tout le facies de la G. Trincomalie, et ne s’en distingue que par 

des caractéres minimes, quoique appréciables. 

Les antennes sont plus pales. Les ocelles sont beaucoup moins gros, petits pour un 

male; l’écusson facial est notablement plus élevé, presque aussi haut que large, un peu 

bicaréne; le front est plus lisse, ses sillons sont peu marqués. Le vertex n’offre pas de 

saillies juxta-oculaires. Le prothorax est un peu plus large, assez lisse, et n’offre pas 

en son milieu de sillons longitudinaux. 

Les élytres sont plus é6troits, plus fortement réticulés, lavés de gris-brun ferrugi- 

neux pale, mouchetés sur les nervures, mais les mouches sont plus indistinctes vers la 

base, tandis qu’a partir du stigma, qui est hyalin, jusqu’au bout il y a plus de salis- 

sures. La veine humérale et sa branche postérieure sont droites au bout, au lieu de 

sinfléchir en arriére, ce qui fait que l’extrémité de Vorgane est formée par la branche 

antérieure de la veine médiane. Les ailes ne sont pas aussi hyalines, mais lavées de 

gris, avec le bord antérieur un peu teinté de gris-jaunatre; le champ antérieur est 

plus étroit et peu arrondi a Vextrémité, le bord antérieur étant plus droit; toutes ses 

nervures longitudinales sont droites jasqu’au bout; la veine humérale et médiane sont 

salies de brun dans leur seconde moitié, ce qui les fait paraitre épaisses ; la veine-mé- 

diane tombe sur le bout de Vaile ou méme un peu plus en avant: dans sa moitié 

terminale le champ antérieur est moucheté comme l’élytre ; le champ postérieur est lé- 

gerement teinté de gris-brun avec des lignes transverses hyalines, indiquant la réticu- 

lation. La base de Vaile est hyaline. Les pattes sont moins longues, fortement annelées 

de brun ainsi que les tarses; le premier article de ceux-ci n'est pas plus long que les 

autres pris ensemble ; le quatriéme est un peu dilate. Les cuisses antérieures ne sont 

pas aussi fortement dilatées; leur bord inférieur ne forme pas un angle, ce qui les 

empéche d’avoir une forme triangulaire; elles ne sont pas mouchetées de brun, et 

l’épine basilaire est petite. Les cerci dépassent légerement la plaque sous-geénitale. 

Habite : L’lle de Ceylan. Prise & Trincomalie par M. le professeur A. Humbert. — 

Java (De Haan). 
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3. G. reticulata, De Haan. 

Oxypilus reticulata, De Haan, Bijdrag. etc. 87, tb. XVII, fig. 9, ot. — Stal. Eugen. Freg. Resa, Ins. 
313, 39, o — Krawang; Java (Stal.). 

4. G.? pusilla, Eversm. 

Minima; pedibus nigro-annulatis ; prothorace perbrevi, integro; oculis rotundatis ; alis 

hyalims, nervis nigro-variis. 

Mantis pusilla, Eversmann, Bulletin de Moscou, t. XXVIf, 1854, 195.— Ibid. t. XXXII, 1859, I, 124. 

Espéce plus petite que la Mantispa pagana; grise , ponctuée de noir. Prothorax 

deux fois plus long que large, 4 bords entiers. Nervures des élytres et d’une partie 

des ailes mouchetées de noir. 

Habie: Les steppes des Kirghises au nord du lac Aaral. 

%. G. Delalandi, Sauss. (fig. 12, 13). 

Viridis, Q fusco-punctulata; prothorace brevi, marginibus Q denticuatis ; elytris et 
alis 2 rudimentariis, § elongatis, hyalinis, margine antico fulvo; vena discoidalr ale 

2-3-ramosa; pedibus Q fusco-fasciatis, covis anticis denticulatis, ¥ gracilibus. 

Gonypeta Delalandi, Sauss. Bulletin entom., suisse, III, 1870, 230, Q ct. 

Longueur du corps. . 2 20 mill. ot 30 mill. Longueur de Pélytre . . . . 24,7 mill. O27 mill. 

Long. du prothorax . 5,4 » 6,3 » Long. dela cuisse antérieure. 6 >» 1,3 » 
Larg. du prothorax, . 3,1 » 3,5 » Larg. de la cuisse antérieure. 1,8 » 1,7 » 

©. D’un brun jaunatre, ponctuée et marquetée de brun (verte). Téte plus large 

que longue; écusson facial transversal ; ocelles placés sur une caréne en forme de U 

trés-ouvert, ombragés par une carene arquée transversale; front portant quatre 

sillons faibles; vertex formant une ligne faiblement arquée. Prothorax trés-court, 

subcaréné, un peu étranglé en arriére de la dilatation, 4 bords dentelés par petites 

dents triangulaires et mouchetés de noir. 

Elytres rudimentaires, atteignant seulement la base du premier segment de l’abdo- 

men, Ailes ne dépassant pas les élytres, en partie noires. Pattes médiocres; cuisses 

annelées de brun et de jaunatre. Hanches antérieures ayant leurs arétes dentelées ; le 

bord antérieur garni de 6 petites dents noires. Cuisses armées dés le premier quart; 

a bord supérieur cilié. 

Abdomen peu large, s’élargissant légérement jusqu’au cinquiéme segment, puis su- 

bitement rétréci, a extrémité pincée; le bord postérieur des cinq premiers segments 
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en dessus offrant chacun deux petites élévations, le bord étant relevé en forme de 

tuile courbe. Cerci trés-courts. 

Var. Tout linsecte jaune. / 

Co. Notablement plus grand que la femelle. Le front lisse. Ocelles gros. Prothorax 

lisse, 4 bords entiers, ciliés. Elytres dépassant notablement l’abdomen, étroits, byalins, 

avec une bande fauve-pale le long du bord antérieur, laquelle empiéte un peu en arriére 

de la nervure discoidale; lextrémité atténuée et arrondie ; le champ marginal ayant 

1-3 millimétres de largeur. Ailes hyalines, le bord antérieur jaunatre dans sa moitié 

apicale; le champ antérieur étroit, a extrémité atténuée et arrondie, dépassant Vé- 

_ chancrure anale de 3 millim.; la veine discoidale émettant depuis le milieu a gauche 

2, 4 droite 3 branches; la veine médiane de l’aile gauche fourchue vers le bout. 

L’extrémité des deux organes 4 peine grisatre; les nervures d’un fauve pale.-( Les 

parties fauves sont sans doute vertes durant la vie.) Pattes allongées. Hanches anteé- 

rieures tres-finement dentées; cuisses longues et étroites ; le bord supérieur non Ca- 

réné, garni d'une sorte de bande lisse. Abdomen gréle; plaque suranale arrondie, un 

peu saillante. Cerci assez longs. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance. (Museum de Paris.) 

Comparez avec la Miomantis fenestrata, F. 

6. G. irima, Sauss. (fig. 42). 

Fusco-ferruginea ; capite crassiusculo, rotundato; pronoto minuto, angusto; elytris et 
alis grandibus, latis, iridescentibus ; elytris nec non alarum apice fusco-ferrugineo-af flatis, 
venis coloratis; pedibus anticis mediocribus, fusco-marmoratis, coxis tenuissime denticu- 
latis. of. 

Gonypeta irina, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 244, co. 

Longueur du corps. .... oO 14 mill. Longueur de lélytre.. . . . . o 14,6 mill. 
Longueur du prothorax. . . 3,2 » Largeur de lélytre.. ..... 4,6 » 
Largeur de sa dilatation. . . ‘vie Largeur du champ marginal. . 1 > 

GO. Petit; dun braun ferrugineux (vert ?). Téte épaisse, arrondie; écusson facial 

grand et trés-élevé. Au vertex trois lignes noires. Antennes poilues, brunes, avec les 

deux premiers articles plus pales. Prothorax ayant la forme qu’il prend chez I’ Irédopte- 

ryx iridipennis; petit, peu large, étranglé en arriére de sa dilatation; celle-ci for- 

mant deux petits lobes arrondis. Elytres dépassant notablement l’abdomen, larges, 

membraneux, légérement lavés de brun-ferrugineux, a reflets irisés de toute couleur, a 

nervures brunes; les nervures tranverses sinuées; le champ marginal occupé par des 

veines costales fortes, un peu sinuées; lextrémité largement arrondie. Ailes grandes, 
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largement arrondies au bout, subhyalines, & beaux reflets irisés; le bord antérieur 

et Vextrémité un peu brunis comme les élytres, a nervures brunes; le bord posté- 

rieur teinté de gris. La veine discoidale birameuse, arquée au bout. 

Pattes antérieures marbrées de jaune et de brun ; les hanches tres-finement dentées 

Cuisses un peu plus larges que chez lespéce citée, moins larges que chez la Gonypeta 

Trincomalie. Abdomen assez étroit. 

Habite : Amboine (Musée de Vienne), D® Dolaschel. 
Cette espéce est intermédiaire entre les Iridopteryx et les Gonypeta. Par la peti- 

tesse de son prothorax et les reflets irisés de ses ailes, elle se rapproche des pre- 

miers; par la largeur des organes du vol elle ressemble aux seconds. Ne connaissant 

pas la femelle, je ne sais au juste auquel des deux groupes elle appartient. 

8. G. Benguelz, Sauss. 

* Fusco-testacea (vel viridis ?): capite magno, oculis parum pronunulis ; pronoto rhom- 
boidali, marginibus denticulatis; elytris et alis rudimentariis ad 1‘ abd. segmenti eatrenn- 

tatem attingentibus ; his antice nigris postice sanguineis ; pedibus anticis sat validis, coxis 
prismaticis, denticulatis; abdomine depresso, subparallelo, lamina supra-anali transverse 

rotundata ; denticulis pedum et pronoti partim ngris. Q. 

Gonypeta Benguel@, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 64, Q. 

Longueur du corps... . 9 24 mill. Longueur du prothorax. . . Q 6,4 mill. 
Longueur de lélytre . . . 7 3 Largeur du prothorax. . . . 3,6 » 

©. Téte grosse, assez plate. Antennes trés-fines, et assez courtes. Yeux peu sail- 

lants. Ecusson facial bordé supérieurement par une caréne arquée. Front large; ses 

deux sillons médians faibles; les latéraux devenant assez forts a cdté des yeux. 

La ligne du vertex un peu plus élevée que les yeux, peu arquée, en dos d’ane pres- 

que vif. Prothorax en losange régulier, arrondi, assez large; ses bords latéraux den- 

telés de petites dents noires. 

Elytres ovalaires, arrondis, atteignant lextrémité du premier segment de l’ab- 

domen, opaques et fortement réticulés en relief. Ailes rudimentaires ; le champ ante- 

rieur noir, le postérieur rougeatre; la base et le champ marginal de la couleur du 

corps; le bord apical formant une petite saillie au bout de la veine humérale. 

Pattes des 2™° et 3™° paires comprimées ; cuisses bicarénées en dessus. Les pattes an- 

térieures assez fortes, fortement armées; hanches prismatiques, a arétes vives, toutes 

finement dentelées; portant sur le nombre quelques dents noires espacées; le bord 

antérieur armé de 6 dents noires un peu plus fortes que les autres; cuisses fortement 

armées, la face externe bordée et parcourue par une grosse caréne mousse; le bord 

1™° FASCICULE. A 



206 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

supérieur partagé par un sillon longitudinal, finement dentelé ; quelques-unes des 

dents, ainsi que V’extrémité des épines du bord inférieur, noirs; /épine basilaire trés- 

longue. Tibias forts, peu arqués, offrant, outre la griffe, 6 épines au bord externe, et 

10 au bord interne. Le premier article de tous les tarses presqu’aussi long que les 

autres pris ensemble. 

Abdomen aplati, médiocrement large, élargi d’avant en arriere, subitement rétréci 

et arrondi a Vextrémité; le dernier segment ventral petit, comprime en forme de lame. 

Plaque suranale en carré large, arrondie, carénée; les trois derniers segments dor- 

saux carénés, tres-petits, enveloppés respectivement chacun par celui qui le précéde. 

Couleur feuille-morte ( peut-étre verte pendant la vie ?); les pattes un peu mar- 

brées de brun 

Habite : L’ Afrique occidentale. Benguela (Mus. de Hambourg). 

Cette espéece est trés-yoisine de la M. punctata, De Haan (Bijdrag. Pl. XVIL, fig. 12), 

mais elle n'a pas, comme celle-ci, le prothorax atténué en avant, et la plus grande lar- 

geur de cette piece est située tout a fait au milieu de sa longueur. 

9. G. femorata, Satiss. 

Fulva, fusco-rufo-punctulata et marmorata; capite sat valrdo, fronte foveolata ; protho- 
race lato, rhomboidali, marginibus vix denticulatis ; coxis antice via denticulatis, femoribus 
valde dilatatis, trigonalibus, margine supero lamellar ; elytris rudimentariis ; abdomine 

sat angusto, fusiform. 9. 

Gonypeta femorata, Sauss. Bulletin entom, suisse, Ill, 1870, 230, O°. 

Longueur du corps ..... Q 25 mill. Longueur de l’élytre....... OQ 5 mill. 
Longueur du prothorax .. . 5,7 » Long. de la cuisse antérieure . . 6,6 » 
Largeur de sa dilatation. . . 3,9 » Largeur de la cuisse antérieure. . 3 

Q. Dun jaune fauve, pointillée de brun (verte). Téte assez grosse. Front creusé 

d’une grande fossette transversale logeant les ocelles sur une petite caréne en U. Les 

quatre sillons frontaux prononcés. Vertex placé un peu plus haut que les yeux, formant 

une légere saillie arrondie a coté de chaque ceil. Prothorax court et large, en losange 

arrondi, un peu bombé, a bords trés-finement dentelés, marquetés de brun. Elytres 

rudimentaires, atleignant l’extrémité du métathorax ; les nervures mouchetées de brun 

et de jaunatre. Pattes marbrées de brun-roux; les taches formées par de nombreux 

petits points de cette couleur. Hanches antérieures a peine dentées, portant plutot des 

poils que des épines. Cuisses trés-dilatées, triangulaires, 8 bord supérieur lamellaire 

et arqué. Abdomen fusiforme, assez gréle, caréné; plaque suranale trés-petite, coupée 

en angle obtus. 
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Habite : L’ Avabie ? les Indes ? 

Cet insecte est peut-étre la femelle de quelque autre espéece précédemment décrite 

sur un male. Toutefois labdomen a ici une forme exceptionnelle; il est fusiforme, et 

non large 4 lextrémité et pincé au dernier segment, comme chez les vrais Gonypeta. 

C’est peut-étre la femelle de la G. Trincomalie ; le prothorax assez large semble- 

rait la rapprocher de cette espéce. 

Qme Pivision.— Cuwisses antérieures moins fortes. Organes du vol chez les femelles de- 

veloppés mais raccourcis, n’atteignant pas Vextrémité de Vabdomen. Elytres demi- 

opaques. Ailes colorées (rougedtres anlérieurement, brundtres postériewrement) 

a veine discoidale simple. Abdomen Q gréle, linéaire. — Gi? 

10. G. erassipes, De Haan. 

Oxypilus crassipes, De Haan, Bijdrag. etc. 87, 8; tb. XVII, fig. 8, 9. — Krawang. 

3me Division. IRIDOPTERYX"'. Sauss. — Cuisses antériewres médiocres. Les sexes 
semblables. Femelles ayant des organes du vol bien développés, qui dépassent l’ab- 

domen, membraneux ow subopaques. Abdomen gréle, terminé dune maniere trian- 

gulaire. — 3. Ocelles assez petits. Organes du vol étroits. 

4. G. tenera, Stal. 

Mantis tenera, Stal, Frég. Eugen. Resa. Ins. 314, 40, 9. — Singhapour. 
Oxypilus planiceps*, De Haan, Bijdrag. etc. 88 ; pl. XVII, fig. (11 co), O (non cH). — Java, Bornéo. Se 

412. G. irvidipennis, Sauss. (fig. 14). 

Fusca, subtus pallidior, pedibus fusco-annulatis ; elytris fusco-diaphanis, weneis, qua- 
drato-reticulatis ; alis subhyalinis valde iridescentibus, venis fusco-ferrugineis, area costali 
et margine apicali campi antici fuscescentibus ; coxis anticis piloso-spinulosis ; femoribus 

parum dilatatis, intus fusco 3-punctatis ; extus 2-punctatis ; abdomine gracili. Q §. 

Iridopteryx iridipennis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 63, Q o. 

Longueur du corps. . Q 14,5 mill. Gf 13 mill. Longueur du prothorax. Q 4 mill. o 3,5 mill. 

Longueur des élytres. 14,2 » 44.»  Largeur du prothorax. . 2 » 1,6 » 

Téte brunatre, large et courte. Yeux trés-saillants, ovalaires, subparalleles; la par- 

tie inférieure de la face renversée en dessous. Ecusson facial deux fois plus large que 

! De Tors, arc-en-ciel, et xt¢evé, aile. — Ailes irisées. 
2 De Haan a figuré cette espéce comme étant le male de l'Oxypilus planiceps, mais c’est bien une fe- 

melle qu'il a figurée sous le signe male. 
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haut, a bord supérieur peu arqué. Ocelles médiocres, disposés sur un triangle lisse 

un peu large: au-dessus de ce triangle, une petite caréne angulaire. Front ayant les 

sillons latéraux prononcés; la ligne du vertex placée entre ces sillons un peu plus 

élevée que les deux portions situées entre les sillons et les yeux, un peu trilobée, ou 

entourée par deux sillons vagues. 

Prothorax étroit, étranglé en arriére de la dilatation surcoxale; son extrémité posté- 

rieure un peu relevée, arrondie ; la face supérieure brune, avec une tache ferrugineuse 

de chaque coté du bord latéro-antérieur; le milieu du disque noffrant qu'un. sillon 

longitudinal vague. 

Elytres dépassant longuement l’abdomen; lavés de brun-transparent a reflets 

d’airain et irisés; Vextrémité arrondie en courbe non symétrique; le champ marginal 

trés-étroit, brun; aire médiastine grossiérement réticulée ; la veine humérale émettant 

au second tiers en avant un rameau longitudinal; la veine médiane envoyant deux ra- 

meaux au bord apical, et la veine discoidale bifurquée des la base, formant deux sec- 

teurs qui vont au bord sutural; une veine axillaire simple, et une autre trirameuse. 

Stigma brun-opaque, en forme de triangle aigu placé au premier tiers de lorgane. Tout 

lélytre réticulé par carrés comme Vaile. Ailes hyalines ayant de beaux reflets irisés ; 

les nervures brunes-ferrugineuses; le champ marginal et le bord apicial du champ 

huméral un peu brun-ferrugineux; le champ huméral assez large, terminé en pointe 

arrondie, dépassant notablement Je champ anal: léchancrure anale prononcée; le 

champ anal étroit, la branche postérieure de la veine humérale forte; la veine 

‘ médiane Q simple, Gf fourchue au bout, la veine discoidale fournissant deux ra- 

meaux apres le milieu; la premiere veine axillaire sinueuse, fournissant trois branches. 

Abdomen gréle, d'un brun métallique, avec une bande brune médiane. 

Pattes trés-gréles, annelées de brun aux articulations; les cuisses antérieures peu 

dilatées, offrant & la face interne trois taches et parfois a la face externe deux autres 

taches brunes; un point brun ala base des hanches. Celles-ci armées de 5-6 trés-fines 

épines piliformes; le bord interne des cuisses armé de 11-12 é6pines alternativement 

plus grandes et plus petites; lexterne de 5 fortes épines, la derniére trés-longue ; 

l’épine basilaire inférieure tres-longue, précédée d'une autre plus petite; tibias armés 

d’épines tout le long de leurs deux bords. . 

©. Corps’assez gréle. Prothorax gréle, étranglé en arriére du renflement; l’étran- 
glement formant de chaque cOté une échancrure. Abdomen gréle; plaque suranale, 

trés-petite, carénée; l’avant-dernier segment ventral brun; le dernier triangulaire 

avec le bout trés-comprimé en forme de lame. Cerci ne dépassant pas lextrémité 

de abdomen. 
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oe Abdomen gréle , de forme normale. Plaque sous-génitale longue. 

Habite: L’lle de Ceylan. Rapportée par M. A. Humbert. 

Genre ACROMANTIS', Sauss. 

Acromantis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 226, 229. 

Téte plus large que longue. Yeux bombés. Ecusson facial transversal, 

terminé supérieurement par une dent ou épine. Vertex transversal. — 

Prothorax assez court, non caréné, étroit, rétréci au milieu, a dilatation 

rhomboidale, arrondie. —- Elytres allongés, assez larges, 4 bords paral- 

léles, membraneux, 4 champ marginal demi-opaque, étroit et un peu di- 

laté prés de la base; 4 nervures discoidales peu longitudinales, obliques, 

subpectinées et écartées. — Ailes longues, hyalines; le champ antérieur 

assez grand; la veine discoidale birameuse. —- Patles anlérieures mé- 

diocres; hanches dentées ; cuisses carénées au bord supérieur. Cuisses 

postérieures munies 4 lextrémité dun lobule membraneux rudimen- 

taire. — Abdomen médiocrement large, 4 bords un peu serrulés, vu 

la forme étagée des segments; plaque suranale courte; cerci assez 

longs. : 
Ces insectes ont assez le facies des Acontista G™ Ils en diflérent par 

la présence de l’épine interantennaire, par la vénulation de Vaile et de 

Pélytre, par ’abdomen a bords étagés, etc. Les femeNes ont des organes 

du vol plus allongés que chez les Acontista et un abdomen moinslarge, etc. 

Les Acromantis se distinguent trés-nettement des Gonypeta par les 
mémes caractéres, et par leurs élytres hyalins dans les deux sexes, a 
champ marginal seul opaque. La dent frontale ne devrait pas les faire 

confondre avec certaines Micromantis (Odontomantis), dont les caractéres 

sont tout différents. (Comp. page 180.) 

Les insectes de ce genre pourraient au besoin se classer parmi les 

Lobipédes, mais les lobules qui terminent les cuisses intermédiaires et 

postérieures sont si petits qwil nous a semblé préférable de les placer 

' De axpov, pointe, epine, — et Mantis, nom générique. — Mante qui porte une épine, 
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parmi les Nudipédes. Ils forment un de ces types intermédiaires, par- 

fois embarrassants, dont nous avons parlé dans l’Introduction. 

i. A. oligoneura, De Haan (fig. 10, 10 a). 

Viridis; oculis globosis: scutello facialt superne in spinam trigonalem producto ; pro- 

thorace mediocri, inermi, dilatatione utrinque rotundata ; elytris elongatis ; hyalinis, campo 
marginali et venis virescentibus ; alis apice et margine antico rufo-fuscis (viridibus), Q 
apice acuminatis 3 obtundatis, vena discoidali Q furcata, 3% ramosa; coxis anticis 6-8 

dentatis ; femoribus superne acutis ; abdomine mediocriter lato, marginibus serratis. Q 3. 

Mantis oligoneura, De Haan, Bijdrag. etc. 90 ; pl. XVIII, fig. 6 O. 

Acromantis formosa, Sauss. Bulletin entom. suisse, 1870, 2380. o%. 

Longueur du corps... . G 23 mill. Longueur de lélytre . . . of 20 mill. 
Longueur du prothorax. . 7,8 » Largeur de l’élytre .... 6 » 
Largeur de sa dilatation. . 2,9 » Larg. du champ marginal . 1,4 » 

oo. Téte médiocre, un peu bombée ; vertex transversal, 4 peine ondulé, pas plus 

élevé que les yeux; ceux-ci gros et globuleux; le triangle de la bouche petit, incliné 

en arriére. Ecusson facial triangulaire, bordé supérieurement par des arétes vives ; la 

pointe du triangle formant une dent spiniforme dirigée en haut et en avant. Ocelles 

assez gros; leur triangle surmonté dune petite ride avec un trés-petit tubercule mé- 

dian. Prothorax médiocre, assez gréle, lisse, rétréci au milieu; les lobes latéraux de la 

dilatation dirigés un peu en avant quoique arrondis , les bords ourlés non dentés. 

Elytres dépassant longuement l’abdomen, ovalaires, assez larges, quoique a bords 

paralléles, hyalins, @ nervures vertes un peu salies; le champ marginal un peu élargi 

pres de la base, d’un vert transparent; les nervures discoidales peu longitudinales, 

obliquement pectinées et légérement arquées, a concavité tournée vers l’extrémite. 

Ailes longues, assez étroites, byalines; le bord antérieur verdatre a la base, devenant 

ensuite brun-roux ainsi que le bout de Vaile qui est fort réticulé par des nervules 

transversales droites; le champ antérieur assez large, a nervures rousses; la veine dis- 

coidale birameuse; l’extrémité tronquée obliquement-et arrondie; l’échancrure anale 

peu profonde. 

Pattes antérieures ayant les hanches assez gréles; laréte externe mousse; lanté- 

rieure armée de 6-8 dents assez grosses et mousses ; cuisses plus larges, médiocres, 

lisses, 4 bord supérieur tranchant, Jégerement sinué dans sa moitié apicale: le bord 

inférieur armé dans les */, de sa longueur. Cuisses postérieures portant a lextréemité 

un lobule membraneux rudimentaire. 

Abdomen déprimé, peu dilaté, ovalaire; les derniers segments étagés par bords 



TROISIEME FASCICULE. 211 

serratiformes ; plaque suranale courte; les segments en dessous chiffonnés. Cerci mé- 

diocres, un peu débordants. 

Habite : Les Indes orientales; le Sylhet (Musée de Paris). — Java, Celebes (De 

Haan). 
Cette espéce a assez le facies d’une Acontista G. La femelle, figurée par De Haan, 

ressemble exactement au mile, si ce n’est que le champ marginal des élytres est plus 

large et que les ailes ont l’extrémité appointie, le bord apical étant excisé. 

2. A.? Borneénsis, De Haan. 

Mantis Borneénsis, De Haan, Bijdrag. etc. 91, ot. 

Espéce de genre douteux. Les cuisses porteraient chacune trois petits lobes ; les ailes 

sont arrondies. — Bornéo. 

Genre CARDIOPTERA, Burm. 

Cardioptera, Burmeister (ex parte). — Sauss, Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 56. 

Ce genre est un type surtout américain; cependant les espéces citées 

ci-dessous, quoique africaines, y rentrent incontestablement. 

Pour ces espéces, on peut établir dans le genre, la section suivante : 

Q. Prothoraa court, fortement dilaté au-dessus des hanches. Elytres 

raccourcis, ovalaires, opaques, réticuleux, a stigma brun, a marge assez 

large. Ailes raccourcies. Pattes antérieures fortes. 

fi. C. altieeps, Schaum. 

Viridis ; vertice convexo ; prothoracis marginibus onuvino denticulatis ; elytris et alis 

abbreviatis, in 4° abdominis segmento desinentibus ; illis ovalibus, campo marginala lato, 
stigmate fusco ; his hyalinis, interstitiis venarum fasciolis flavis et purpureis alternantibus 

repletis; pedibus anticis validis, coxis utrinque dentatis. Q. 

» Mantis alticeps, Schaum, in Peters Reise nach Mossamb. Zool. V. Ins. 113, th. VID, fig. 4 Q (1862). 

Habite : La cote de Mosambique (Pourrait étre la méme que la suivante ? ) 

2. €. vidua, Stal. 

Mantis vidua, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1857, 169, 5, 9. — Afrique méridio- 

nale, 
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Genre STAGMATOPTERA, Burm. 

Stagmatoptera, Burmeister. — Sauss. I. ¢, 67, 281. 

Ce genre, que nous avons longtemps cru exclusivement américain, 

semble étre aussi représenté en Afrique par une espéce que nous ne 

connaissons du reste que d’une maniére trés-incompléte, vu la descrip- 

tion trop courte qu’en donne Burmeister. 

i. St. pavonina, Burm. 

« Viridis prothorace breviore ; elytris ocello flavo, fusco-cincto, extus arcu albo mitido 
signato ; alis hyalinis venis transversis flavis. 2. » 

Mantis pavonina, Burm. Handb. II, 540, 42, 2. 

?Drury, Ins. exot. Ill, tb. 43, fig. 1, &. 

Suivant Burmeister, cette espece ressemble beaucoup a la St. obsecrariza, Licht., 

mais le prothorax est plus court, quoique dentelé de la méme maniére. L’ocelle a la 

pupile jaune (verte ?) entourée d’un anneau brun autour duquel se voit encore 

une auréole jaunitre. Le stigma, arqué et blanc-opaque, est place sur l’anneau brun. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

Voici les caracteéres de la Mante figurée par Drury, /. ¢., qui est peut-étre la 

méme : 

Prothorax court pour le genre. Elytres vert-opaques avec l’extrémité demi-membra- 

neuse, et le milieu orné d’un ocelle formé dun anneau jaune cintré de noir, avec 

le centre vert bordé de blanc au sommet. Ailes transparentes. 

Cette description correspond bien a celle de Burmeister, mais Drury ajoute que les 

cuisses des deux derniéres paires portent al’extrémité un petit lobe membraneux, ce 

qui est le caractére des Creobotra, et il est & remarquer que les organes du vol rap- 

pellent parfaitement ceux des insectes de ce genre ( G). On peut done se demander 

sila figure ne représente pas la Stagmatoptera pavonina, Burm., avec de fausses pattes 

de Creobotra, ou méme un insecte fabriqué avec le corps et les ailes d’une Creobotra 

CO et un prothorax et une téte empruntés a quelque Mante étrangére 4 ce genre? 

(Voyez plus bas la note relative au sous-genre Creobotra.) 
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Genre HIERODULA, Burm. 

Hierodula, Rhombodera, Burm. Handb. 1,546. — Sauss. 1. ¢. 67, 232. 

Les deux sexes assez analogues. 
Téte trés-grosse, épaisse, en triangle régulier. Le front au-dessus des 

antennes dirigé en arriére, formant presque un angle droit avec la face 

antérieure, ce qui rend le sommet de la téte trés-épais. La face trés- 

aplatie, offrant un grand écusson pentagonal presque aussi haut que 
large. Ocelles trés-gros; Pinférieur souvent transversal. Au front un sil- 

lon 4 cété de chaque ceil. Yeux trés-gros, trés-saillants par leur angle 

latéro-supérieur qui forme de chaque cété angle du triangle de la téte, 

mais non renflés globuleusement. Antennes trés-fines. 

Prothorax ayant une fois et demie la longueur des méso- et métathorax 

pris ensemble, trés-variable dans ses dimensions, caréné, a bords en gé- 

néral crénelés chez les femelles, tantOt graduellement élargi depuis la 

base jusqu’au sillon surcoxal, tantot a dilatation elliptique, rétréci dés le 

milieu, parfois dilaté dans toute sa longueur. 

Elytres atteignant ou dépassant Pextrémité de abdomen chez les fe- 

melles, plus longs chez les males; 4 bords subparalléles, larges ou atté- 

nués a l’extrémité, en tout ou en partie coriacés, verts, portant dans les 

deux sexes un stigma blanc-opaque (parfois vert'). Le champ marginal 

toujours vert-opaque, différant de forme suivant les sexes; chez les fe- 

melles formant environ le tiers de la largeur de lorgane, large a la base, 

s'atténuant vers Pextrémilé; chez les males étroit, mais dilaté a la base. 

Le champ discoidal plus ou moins opaque, toujours plus largement 
membraneux chez les males que chez les femelles. 

Ailes hyalines avec lextrémilé coriacée, colorée par la réticulation; le 

champ antérieur large; la veine discoidale offrant 2-3-4 branches; les 

eines médiane et discoidale un peu flexueuses vers le bout. 

' Chez les individus desséchés le stigma est souvent bordé de brun ou de rosé. 
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Pattes antérieures trés-grandes et robustes; les hanches arquées, den- 

tées chez les femelles le long du bord antérieur, fortement carénées a la 

face externe, ridées et dentelées le long du bord postérieur. 

Abdomen assez large chez les femelles, fusiforme-allongé, ou méme 

plus ramassé, piriforme; large 4 proportion chez les males. Plaque sur- 

anale transversale, trés-courte. 

Insectes asialiques et africains. 

Les insectes de ce genre sont remarquables par leur grosse téte régu- 

liérement triangulaire, épaisse, aplatie en dessus dés la hauteur des an- 

tennes, et par leurs élytres munis d’un gros stigma blanc. Le degré d’o- 

pacilé des élytres et les dentelures du bord antérieur des hanches de la 

premicre paire fournissent d’assez bons caractéres pour la distinction 

des espéces. Ces dentelures sont de deux sortes: les unes, plus petites, 

ne sont que des crénelures du bord antérieur; les autres, plus fortes, 

sont en général placées un peu en dessous, et partent d’un sillon sub- 

marginal qui se voit 4 la face interne. 

Ce genre est, avec les Cardioptera, le seul parmi les Mantites oui la 
veine discoidale de l’'aile fournisse jusqu’a 4 rameaux 

Les Mierodula sont presque les représentants des Stagmatoptera dans 
le vieux monde. Ils en different, du reste, par plusieurs caractéres : par 

la téte plus triangulaire, plus grosse, 4 front plus fuyant, a écusson facial 

plus élevé; par le prothorax un peu moins allongé, et en général plus 

dilaté; par les élytres moins larges, dénués docelle, a stigma unicolore ; 

par Pabdomen moins large chez les femelles, plus large chez les males. 

Les Mierodula different des Mantis par leurs élytres dont le champ 

marginal est plus large, mais tout a fait alténué a Pextrémité chez les 

femelles, dilaté 4 la base chez les males, tandis que chez les Mantis ce 

champ est régulier, plus étroit, mais sans dilatation locale et sans rétré- 

cissement brusque. Chez les Mantis le prothorax est en général moins 
long, plus égal dans sa largeur; enfin le stigma est de la couleur de 

Pélytre, mais il est vrai que ce caractére se présente déja chez certaines 

Mierodula (H. notata). 
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Burmeister a formé le sous-genre Rhombodera pour les espéces a pro- 

thorax trés-dilaté, mais il ne conviendrait pas de les séparer générique- 
ment, car ces espéces offrent tous les caractéres des vrais Mierodula. 

Le facies etles proportions permettent de distinguer assez facilement 

a Vceil les espéces du genre Mierodula, mais il est trés-difficile de les 

faire reconnaitre par le moyen d’une description. 

. Tableau synoptique des espéces*. 

1. Prothorax ayant ses bords dilatés dans toute Jeur longueur en forme de lame. — RHOMBODERA, B. 

(Esp. 1-5.), tectiformis. — basalis, — valida. — macropsis. — laticollis. — flava. 
2. Prothorax ayant la forme ordinaire; ses bords non dilatés. — HigERopULA, B. 

A. Stigma de |'élytre allongé. 

a. Epines des hanches antérieures formant en dessous des tubercules aplatis, blancs, ayant, la 
forme de dents triangulaires. 

* Le bord antérieur des hanches portant entre ces dents de nombreuses épines. 

+ La dilatation antérieure du prothorax trés-large et subite ; élytres Q dépassant Pabdomen, 

— bioculata (6); — robusta (7). 

++ La dilatation antérieure’ du prothorax large et graduelle; élytres Q ne dépassant pas 

Pabdomen. — bicarinata (8). 
** Le bord antérieur des hanches ne portant guére que des dents. 

+ La dilatation surcoxale du prothorax faible et trés-graduelle. — simulacrum (11). 
++ La dilatation ayant une forme rhomboidale ou cordiforme. — quinquedens (12). — 

bipapilla (13). 
+++ La dilatation trs-ovale. — ¢rimaculata (17). 

b. Epines des hanches antérieures nombreuses et fines, ne formant pas en dessous de tubercules 

blancs. 
* La dilatation antérieure du prothorax large et trés-graduelle. — tenwidentata (9), 
** La dilatation antérieure du prothorax mediocre et trés-graduelle. Prothorax plus allongé. 

— vitrea (10). 

** La dilatation ayant une forme rhomboidale. 

+ Prothorax allongé. 
o. Taille grande. — grandis (14). 
oo. Taille médiocre. — fuscescens (15). — levicollis (16). 

**«* La dilatation ayant une forme ovale. Prothorax gréle a la base et allongé. — notata (18). 
— membranacea (19). 

B. Stigma de l’élytre triaugulaire. — coarctata (20). 

‘ Les caractéres qui différencient les espéces de ce genre ne peuvent guére se définir nettement, et 
les variétés ajoutent encore a la difficulté des diagnoses ; il ne faudrait done pas accorder trop de con- 

fiance 4 ce tableau. Il peut étre dun certain secours pour la détermination des espéces, mais il ne sau- 
rail toujours conduire a la certitude. 
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re DIVISION. Prothorax dilaté en forme de lame dans toute sa 

longueur. — RBHOVWBODERA, Burm. 

A. Prothorax allegnant sa plus grande largeur a peu pres au milieu de 

sa longueur. 

Ce groupe se compose de grandes espéces ayant environ 80 centimétres de lon- 

gueur. Suivant les auteurs, la partie des élytres située en arriére de la nervure prin 

cipale serait tres-membraneuse chez les males de ces espéces. 

4. Hi. tectiiormis, Sauss. (fig. 19). 

Valida, viridis ; pronoto breviore, subovato, utrinque tectiformiter deflexo, lamellis late- 
ralibus oblique decadentibus valde denticulatis, margine antico et postico integris ; margine 
antico utrinque subangulato ; coxis antice spinis circiter 10 validis instructis ; femoribus 
latis. Q. 

Hierodula tectiformis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 232, ©. 

Longueur du corps. . .... Q 88 mill. Longueur de Vélytre...... 9 63 mill. 

Longueur du prothorax ... . 22h Largeur de liélytres =<) 20.» 
Largeur du prothorax . ... 15,5 » Largeur du champ marginal . . 6 

Q. Espéce trés-voisine de la Valida. Téte presque identique, & vertex un peu moins 

arqué. Le prothorax plus court et plus large a proportion; sa dilatation elliptique; 

extrémité postérieure formant cependant un petit prolongement arrondi; les bords 

fortement dentelés, excepté a l’extrémité antérieure et postérieure; le prothorax tout 

entier formant en dessus un dos d’ane 4 la maniére dun toit; ses deux pentes mar- 

qués de quelques sillons qui dessinent les contours du prothorax normal; les bords 

latéraux tombants, continuant la pente du dos d’ane. Le prothorax normal trés-large, 

ne se dessinant pas en bosse sur la partie dilatée ; la largeur de sa partie surcoxale 

équivalant a plus de la moitié de la largeur du prothorax tout entier; les bords la- 

téro-antérieurs de la dilatation formant presque un angle saillant obtus, a la ren- 

contre du bord antérieur non dentelé avec les bords latéraux dentelés. 

Elytres verts-opaques; le bord postérieur seul membraneux; Je champ discoidal 

semé de petits espaces membraneux irréguliers. Stigma allongé, blanc. Ailes hya- 

lines a extrémilé verdatre. La veine discoidale émettant trois ou quatre branches. 

Pattes antérieures  trés-fortes. Hanches ayant tous les bords dentélés; le bord an- 

térieur armé de 10 fortes épines. Cuisses trés-larges, A bord supérieur un peu arqué, 

subsinué ; la face interne offrant pres de la base une tache rousse. 
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Abdomen grand, fusiforme. Plaque suranale courte. 

Habite : les Indes orientales. Bombey; Goa; cote de Malabar. 2 oF 

4 bis. HM. basatis, De Haan. 

M. basalis, De Haan, Bijdrag. etc. p. 67, 2, Q. 

Cette mante-est peut-étre la méme que la précédente, toutefois, ses ailes teintées de 

rose semblent indiquer une autre espéce. Long. 2” 9”, — Java. 

2. HM. valida, Burm. (fig. 17). 

Valida, viridis; vertice arcuato ; prothorace longiore, late rotundato-rhomboidali, ho- 
rizontaliter dilatato ; margine laterali tenuiter denticulato ; antice obliquo, subexciso ; pro- 
noto normali, valde prominulo ; coxis anticis nultispinuosis, femoribus sat gracilibus.9. 

M. (Rhombodera) valida, Burm. Handb. I, 586, 28.— De Haan, Bijdrag. etc. 66,1, Q co. 

M. extensicollis, Serv. Orthopt. 189, 17, Q &%. 

Longneur du corps ...... O 84 mill. Longueur de Vélytre..... . © 53 mill. 
Longueur du prothorax. ... . 29) > Largeur de lélytre......- 8) 9) 

Largeur du prothorax...... 20,5 » Largeur du champ marginal . . 5,6 » 

©. Téte grosse, épaisse, a vertex arqué. Ecusson facial plus haut que large, bica- 

réné. Prothorax assez long, dilaté en forme de losange, large, arrondi; la dilatation 

lamellaire formant une lame horizontale sur le milieu de laquelle le prothorax primitif 

se dessine en saillie; la partie coxale du prothorax primitif étant tout au plus aussi 

large que la moitié du prothorax total; les bords de la dilatation finement dentelés , 

sauf aux deux extrémités; les bords latéro-antérieurs droits ou subconcaves, mais ne 

formant pas d’angle obtus saillant comme chez la Tectiformis, et Vextrémité ante- 

rieure du prothorax étant moins obtuse. La surface des lames latérales ruguleuse 

en dessus, couverte en dessous de rugosités réticuleuses. 

Pattes antérieures notablement moins larges que chez la Tectiformis ; bord antérieur 

des hanches garni de nombreuses petites épines; cuisses assez gréles, a bord supé- 

rieur presque droit; le reste sensiblement comme chez la Tectiformis. Les élytres en 

général plus régulicerement demi-coriacés. 

CO. Plus gréle. Elytres hyalins, sauf dans la partie antérieure (Serville). 

Habite : Amboine. — Java (Burm.). 
Un individu a Vabdomen rempli par un trés-grand Gordius dont les nombreux re- 

plis font saillie par anus. 
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3. H. macropsis, Gicbel (fig. 18). 

Valida, viridis; prothorace anguste rotundato-rhomboidali, capite trigonali, vertice 
transverso ; de reliquo H. valid similis. Q. 

Mantis macropsis!, Giebel, Zeitschr. f: Gesammt. Naturwiss. 1861, 111, 2, ot. 

Hierodula rhomboidalis, Sauss. Bulletin entom. suisse, I[l, 1870, 233, 9. 

Longueur du corps .... Q 75 mill. Hongueur) de lielytre.9: 3 2. Q 47 mill. 
Longueur du prothorax . . 28 > liangeurde lielytrey... << 5-0 16» 
Largeur du prothorax. . . . 11,5 > Largeur du champ marginal. . . 4,5 » 

©. Téte tout a fait triangulaire; le vertex formant une ligne transversale, et non 

fortement arquée comme chez la Valida. Ecusson facial moins haut que large. 

Ocelles trés-distincts. 

Prothorax de méme longueur que chez la Valda, mais beaucoup moins dilaté ; la 

dilatation membraneuse formant de chaque cOté une lame assez étroite, horizontale, 

sur laquelle le prothorax normal se détache en bosse comme chez la Valida, et qui se 

prolonge étroitement jusqu’a la base; la forme du prothorax étant du reste la méme 

que chez la Valida, mais beaucoup plus étroite, la largeur de la partie surcoxale du 

prothorax normal éqnivalant & plus que Ja moitié de la largeur totale; les bords 

dentelés; la plus grande largeur se trouvant en avant du milieu. 

Pattes, élytres et ailes comme chez la Valida; les élytres demi-membraneux en ar- 

riere ; la veine discoidale de Vaile émettant quatre branches. 

Habite : Les Indes orientales. (Musée de Paris.) 

B. Prothorax attergnant sa plus grande largeur avant le milieu de sa 

lonqueur (en arriére du milieu ?). 

4. W. laticollis, Burm. 

M. (Rhombodera) laticollis, Burm. Handb. Il, 536, 29. 

M. laticollis, De Haan, Bijdrag. etc. 67, 3, oh Q. (Syn. Serv. excl.) 

Java. — Espéce & moi inconnue. 

! Cette espéce est probablement le male de notre rhomboidalis (bien que Giebel la décrive comme une 
femelle), car les élytres dépasseraient abdomen et ils auraient le champ discoidal hyalin. Ce pourrait 
aussi 6tre le male de la valida; les proportions correspondraient méme mieux a cette espéce, dont nous 
ne connaissons malheureusement pas le male. 
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C. Prothorax altergnant sa plus grande largeur apres le milieu de sa 

lonqueur (en avant du milieu?). 

5. H. flawa, De Haan. 

Mantis flava, De Haan, Bijdrag. etc. 68, 4. 

Java. — Espéce 4 moi inconnue. 

Aime DEWESHION. Prothorax de forme normale, n’ayant pas ses bords 

dilatés em forme de lames membrancuses.— HIERODULA, Burm. 

1. Stigma de l’élytre allongé. 

A. Formes trapues chez les femelles; la dilatation du prothorax ovalatre 
ou ovoide, assez subite, tres-large, occupant au moins la moitié de la 

longueur ; le prothorux entiérement rétréci apres la dilatation, ayant 

son maximum détroitesse a ce point, et souvent insensiblement élargi en 

arriere. Abdomen chez les femelles assez allongé, médiocrement dilaté, 
assez fusiforme. 

6. H. bioculata, Burm. (fig. 200% Q, 21). 

Viridis, valde dilatata ; scutello faciali 4-carinato ; pronoto lato, parte antica maxime 
dilatata, ovato-cordifornu, Q antice granulata, marginibus denticulatis ; elytris coriaceis, 
stigmate albido, J margine postico membranacco ; coxis anticis valde denticulatis ; femo- 
ribus subcrenulatis. 

?Mantis gutlata, Thunb. Mém. Acad. St-Pétersh. V, 1815, 290. 
M. (Hierodula) bioculata, Burm. Handb. Il, 537, 34, oc QO. — De Haan, Bijdrag. etc. 70, 14. 

M. bimaculata, Burm. Handb. I, 537, 35, 9. — Lucas, Expl. de PAlgérie. Art. Il, 10, 15. 

M. simulacrum, Serville, Orthopt. 184, 11 (Syn. excl.) — Fieber, Lotos, Ill, 1853, 95, 4. 

Savigny, Descr. de I’Egypte. Orthopt. PI. 1, fig. 10 ot, 11 Q, 12 nymphe 43 co var.). 

Longueur du corps. ...... 9 Timm =O 67mm OC 62mm of Ji mm 

Longueur du prothorax. . . . . 26 25 24 21 
Largeur de sa dilatation. . . . . 14 10,5 9 12 
Largeur de sa partie étroite. . . 5,9 4,5 A 33 

Longueur de lélytre ...... 48 47 AA 65 

@. Formes trés-trapues. Yeux trés-renflés; leur plus forte saillie dirigée en 

dehors. Ecusson facial aussi haut que large, terminé au sommet par un bord arqué, >) 

portant 2 ou 4 carénes longitudinales. Ocelles gros, l’antérieur en ovale transversal. 
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Vertex un peu arqué; le front au-dessus des antennes presque horizontal, formant 

presque un angle droit avec la face. 

Prothorax peu allongé ; sa partie dilatée trés-large, égale en largeur a un peu 

moins de la moitié de la longueur du prothorax, et occupant au moins la moitié de 

la longueur de cette partie, ayant la forme d’un ovale régulier ou plus ou moins atté- 

nué en avant en pointe de coeur, les bords tout garnis de petites dentelures mousses ; 

la partie renflée, située en avant du sillon, souvent granulée ou tuberculeuse. 

Elytres n’ayant de membraneux que le triangle anal. Le stigma ovale, blanc. Ailes 

hyalines, un peu verdatres au bout; la veine discoidale émettant trois branches chez 

les grands individus, deux chez les petits sujets. 

Pattes antérieures grosses et fortes; leur bord interne garni d’un grand nombre 

d’épines trés-rapprochées et inégales; 3-4 de ces épines, placées un peu plus en 

dessous, appartiennent presque a la face inférieure et sont plus fortes; leur base se 

continue avec des taches jaunes de la face interne (inférieure) des hanches. L’aréte 
supérieure des cuisses, subdentelée; Varéte de la face externe elle-méme finement 

dentelée. 

Abdomen large; plaque suranale transversale en triangle trés-obtus, et tronqué. 

co. Assez gréle; la partie basilaire du prothorax étroite, a bords inermes, la 

partie antérieure ovale ou cordiforme, non granulée, a bords subdentelés. Bord anté- 

rieur des hanches antérieures trés-finement denté, ou inerme. Elytres verts, n’ayant 

de membraneux que la moitié postérieure du champ discoidal. 

En séchant, l’insecte passe souvent au brun avec les élytres marbrés de gris (buma- 

culaia, Burm.). 

Var. a. La dilatation du prothorax ovalaire, peu rétrécie en avant, souvent peu 

dentelée; le prosternum peu ou pas caréné; la taille plus grande (fig. 20). — Egypte 

(bioculata, B.). 

Var. b. Q. Taille un peu moins grande. Ocelles postérieurs moins saillants ; l’an- 

térieur tout 4 fait transversal, trés-large, remplissant presque tout l’espace interan- 

tennaire. Le prothorax assez apointi en avant, trés-cordiforme (fig. 21); sa dilatation 

un peu plus brusque; la face inférieure carénée en arriére des hanches sur une partie 

de son étendue. Crénelure des hanches un peu moins fortes; seulement 2 épines plus 

fortes que les autres correspondant a la face interne a des tubercules tres-aplatis, peu 

apparents. — Egypte, Barbarie, Sénégal. — co. De taille moins grande. (Descr. de 

l'Egypte, fig. 13.) 

Habite: Le nord de l’Afrique; l’Abyssinie et le Sénégal: la Syrie. — La Georgie 

(Firb.). — Espéce commune. 
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L’espeéce suivante est voisine de lH. bioculata, mais de plus grande taille ; le pro- 

thorax est taillé presque sur la méme forme, a dilatation elliptique, mais beaucoup 

plus grand. Cette espece est la plus grande du genre. Nous ne Ja connaissons que 

par un individu sans indication de patrie et fort détérioré ; mais nous croyons néan- 

moins devoir la décrire pour empécher qu’on ne la confonde avec les H. grandis et 

bioculata. 

9. H. robusta, 0. sp. (fig. 53). 

Grandis, viridis, prothorace antice lato, ovato-dilatato ; elytris abdomune valde longiori- 

bus, viridi-opacis, in dinudio postico submembranaceis, stigmate in */, longitudine sito ; 
alis hyalinis apice virescente. Q. 

Longueur du corps. ..... © 90 mill. Longueur de lélytre....... © 68 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 31» Largeur de lélytre.. 2... . 18» 

Largeur de sa dilatation. . . . 5 Largeur du champ marginal .. . 5,) » 

or Prothorax fortement caréné, a dilatation antérieure ovoide, grande, mais ce- 

pendant moins large a proportion, plus allongée et moins ovale que chez la Bioculata, 

occupant la moitié de la longueur du prothorax, a bords dentelés; la moilié posté- 

rieure du prothorax ayant ses bords paralléles, entiers, n’étant pas étranglée en ar- 

riére de la dilatation. Elytres dépassant notablement l’abdomen, grands, élancés, vert- 

opaques; la moitié suturale devenant transparente; le stigma blanc, allongé, placé au 

tiers de la longueur de l’élytre. Ailes hyalines; Vextrémité rendue vert-d’eau par la 

trés-dense réticulation; la veine discoidale émettant trois branches. 

Habite : Les Indes orientales. 

Cette espéce est notablement plus grande que la Bioculata, et ses élytres sont plus 

longs et plus étroits 4 proportion. Elle a la taille de la Grandis, mais le prothorax est 

moins long, plus dilaté dans sa moitié antérieure, plus large dans sa moitié poste- 

rieure, non étranglé en arriére du milieu et plus fortement caréné. Les élytres sont 

moins larges, plus opaques, l’étant dans toute la moitié antérieure du champ dis- 

coidal ; le stigma est placé moins prés du milieu que chez la Grandis, chez laquelle il 

se trouve au dela du premier tiers; les ailes sont aussi plus apointies chez la Robusta, 

et abdomen est moins large. 

B. La dilatation anterieure du prothorax parabolique, s élargissant d'une 
mamere tres-graduelle ; le prothorax ne se retrécissant pas forlement 
apres le milieu ; le rétrécissement se formant d'une manere graduelle 

Ww™° FASCICULE. 29 
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jusqu’a Vextrémité postérieure ; le maximum détroitesse situé vers cette 
extrémité. Le prothorax ayant une forme de raquette allongée. 

Dans |’énumération des trois premiéres espéces qui suivent, nous commencerons 

par celle chez qui le prothorax atteint la plus grande largeur avec le moins de lon- 

gueur, pour finir par celle chez qui cette piéce est la plus étroite et la plus longue. 

8. Hi. bicarimata, Sauss. (fig. 22). 

Viridis ; pronoto breviore, lato, antice ovato-dilatato, postice gradatim coarctato, disco 

Q sparse granulato, valde carinato, antice pre sulco transverso granulato ; marguubus 
tenuiter denticulatis ; coxis anticis subtus 3 Q 4-spinosis, spinis basi tuberculum compres- 
sum efficientibus, margine antico 2 insuper denticulato ; elytris Q semi-opacis, abdomimes 
longitudine, campo marginali lato, § dimidio postico membranaceo. 

Hierodula bicarinata, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 68, Q co. 
Mantis Kersteni, Gerstack, Archiv fiir Naturgesch. 1869, 209, 22, o. 

Longueur du corps . . 963 mill. G60 mill. Longueur de lélytre . . . 938 mill. G52 mill. 
Long. du prothorax.. 20 » sla) Largeur'de V’élytre.... 20 » 127 52d 
Larg. de sa dilatation . 9 » 6 > Larg. du champ marginal. 5,8 >” 3,6 » 

©. Ocelle antérieur gros, large et transversal. Les sillons latéraux du front pro- 

noncés jusqu’au vertex. Ecusson facial élevé, bicaréné. Prothorax assez court, large, 

en forme de raquette, 4 bords latéraux lamellaires; la dilatation antérieure ovale, 

égale 4 la moilié de la longueur; les bords finement dentelés. La surface située en 

arriere du sillon surcoxal fortement carénée, souvent granulée; la portion située en 

avant du sillon, bicarénée au milieu; les carénes séparées par une petite bande lisse 

ou par un sillon, et portant des granulations espacées; l’espace situé en dehors de 

ces carénes, de chaque coté couvert de granulations espacées ; l’espace granulé ovoide, 

laissant les angles postérieurs encadrés par des sillons lisses. La partie postérieure du 

prothorax se rétrécissant tres-graduellement, point étranglée aprés la dilatation. Pros- 

ternum finement caréné. 

Elytres larges et courts, atteignant seulement l’extrémité de l’abdomen ; le champ 

marginal large, un peu excisé, devenant dans le dernier quart presque nul, mais se 

conservant presque également large jusqu’aux */, de sa longueur, le bord antérieur 

étant assez droit, puis assez subitement atténué. Ailes lavées de vert; la veine discoi- 

dale fournissant 3-4 branches. ; 

Hanches antérieures fortement carénées; la caréne finement denticulée ; le bord an- 

térieur ourlé ala face externe, armé de 8-10 dents et de quelques autres plus petites, 
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a la face interne, 4 de ces dents se prolongeant jusqu’au fond du sillon marginal 

sous la forme de petits tubercules aplatis. 

CO. Ocelle antérieur ovale-rond. Prothorax médiocrement gréle, a bords entiers, 

presque dénué de caréne et lisse, offrant cependant en avant du sillon transverse 

deux faibles lignes élevées; l’écusson du col étant subruguleux, avec quelques 

traces de granulations. Elytres ayant le tiers antérieur du champ discoidal demi- 

opaque; la partie demi-opaque se prolongeant en forme de dents de peigne le long 

des nervures. Veine discoidale de l’aile émettant 3 a 4 branches. Abdomen assez 

gréle. 

Habite : L’ Afrique méridionale, Natal, Zanzibar, (la Guinée ? ). 
La femelle est remarquable par la briéveté des élytres qui ne dépassent guére l’ab- 

domen et dont le champ marginal est trés-large. Le prothorax n’est pas plus long que 

chez la H. simulacrum, mais beaucoup plus ovale en avant et plus rétréci en arriere. 

Les dents des hanches ressemblent aussi a celles de cette espece. Le male se recon- 

nait 4 la forme de son prothorax, analogue a celui de la femelle, quoique plus gréle 

et a dilatation plus ovale, et 4 la nature des 4-5 dents de ses hanches antérieures. Il 

ressemble beaucoup au male de la Bioculata, mais le prothorax est plus court et plus 

large a proportion. 

9. H. tenuidentata, Sauss. (fig. 25). 

Precedenti affinis at pronoto elytrisque longioribus; pronoti ampliatione minus ovata, 
marginibus densius crenulatis ; elytrorum campo discoidali fere toto submembranaceo. 

Hierodula tenuidentata, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 68, 9. 

Longueur du corps. . Q74 mill. G75 mill.  Longueur de Pélytre . . . . 955 mill. G50 mill. 

Long. du prothorax . 22 » 22) > Largeur deVélytre..... 15 » Qh» 
Larg. de la dilatation. sy 8,6 » Largeur du champ marginal. aD 4,8 » 

oF Ecusson facial 4 peine caréné. Ocelle antéricur presque rond, surmonté d’un 

fort sillon arqué. Prothorax médiocre, n’étant pas fortement rétréci en arriére 

du milieu, mais se rétrécissant graduellement jusqu’a la base; sa partie dilatée ovale, 

4 bords assez réguliérement arqués, finement dentelés, le reste des bords a peine den- 

telé; le dos obtusément caréné, la partie située en avant du sillon surcoxal assez forte- 

ment sillonnée. Prosternum caréné. Elytres depassant notablement ’abdomen, ayant 

le champ discoidal presque complétement membraneux. Ailes a réticulation verte, 

comme chez les autres espéces; & bord antérieur droit, peu arqué a lextrémité. 

Hanches antérieures ayant leur bord antérieur garni de quatre a cing dents, entre les- 

quelles d’autres trés-petites; l’aréte externe et le bord supérieur du fémur indistinc- 
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tement dentelés. Abdomen large; plaque suranale transversale & bord presque droit. 

GO. Forme et grandeur comme chez la femelle; le prothorax un peu moins dilaté 

en avant, & bords latéraux moins sinués, assez lamellaires, obtusément dentelés ; han- 

ches antérieures armées de cing épines. 

Habite : Les Indes oriententales. Cote de Malabar. 

Cette espéce est remarquable par son abdomen dilaté et par la grande lonqueur de 

ses élytres. La dilatation du prothorax ne se termine pas en avant d'une maniére un 

peu triangulaire comme chez lH. siémulacrum, mais elle est réguliérement ovale; les 

bords latéraux du prothorax sont plus sinués, étant un peu rétrécis apres la dila- 

tation. Le prothorax est done plus en forme de raquette, quoique court, et large a 

sa base. 

Elle ressemble beaucoup a la Bicarinata, et je Vaurais prise pour une variété de 

cette espece sans la longueur des élytres et la texture beaucoup plus membraneuse de 

ces organes. 

10. Hi. vitrea, Stoll. (fig. 26). 

Viridis; precedenti similis at pronoto longiore, antice parum dilatato, in medio haud 
coarctato, marginibus Q denticulatis ; elytris Q brevioribus, margine postico late membra- 

naceo; alarum margine antico arcuato, margine externo pone apicem emarginato ; coxis 

anticis 7-9-spinatis. — Q Elytris */, coriaceis, J hyalinis. 

Mantis vitrea, Stoll. Mant. et Spectr. fig. 19, ot. 
M. hybrida, Burm, Handb. Il, 536, 31, ot. — De Haan, Bijdrag. etc. 68, 6, co. 

M. Bankae, Giebel, Zeitschr. fiir gesammte Naturw. 1861, 111, 1, Q. 

2M. similis, Giebel, Ibid. 111, 3, O !. 

Hierodula 9-dentata, Sauss. Bulletin entom. suisse, II, 1869, 68, 9 ; 1870, 233. 

Longueur du corps... ... O638—68mm Gf mm Longueur de lélytre. . . . . O44—A7jam GHgmm 
Longueur du prothorax. ... 23—26 25 Largeurdelélytre. ..... 16—19 16,5 
Largeur de la partie dilatée . 7I— 8 7,5 Largeur du champ marginal. d— 5,5 4,5 

Larg. vers lextrémité poster. 5— 5 4 Long. dela cuisse antérieure. 19—21 

©. Trés-voisine de la précédente. L’écusson frontal plus distinctement bicaréné. 
Le prothorax plus long; ses bords dentelés dans une grande partie de leur longueur ; 

la dilatation antérieure plus faible, \es bords latéraux presque droits jusqu’aux han- 

ches, le prothorax n’étant nullement étranglé au milieu; la partie qu’on peut con- 

sidérer comme correspondant a la dilatation ne formant que le tiers de la longueur 

du prothorax. Prosternum peu ou pas caréneé. 

‘ Espéce non déterminable. Les variélés de couleur indiquées tiennent a la dessication. 
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Elytres assez courts, mais dépassant l’abdomen, n’étant membraneux que dans la 

moitié postérieure du champ discoidal. Bord antérieur des ailes arqué dans sa seconde 

moitié, un peu verdatre, ainsi que lextrémité, celle-ci trés-arrondie ; la veine discoi- 

dale portant trois branches. Hanches antérieures garnies de 7-9 épines assez fortes 

qui n’appartiennent guére qu’au tranchant du bord, et qui ne forment pas de tuber- 

cules en dessous. 

oO. Grand. Prothorax parabolique, ayant la méme forme que chez la femelle. Han- 

ches antérieures moins fortement dentées. Elytres trés-grands, longs et larges, hya- 

lins, avec le champ marginal et une petite bande entre le stigma et la base de lorgane, 

seuls verts-opaques. 

Habite : La Chine; Siam. — Banka (Giebel). — Java, Bornéo, Célébes (De Haan). 

Cette espece differe de la Bicarinata par son prothorax moins dilaté en avant, bien 

qu appartenant au méme type, et non granule, et par ses élytres plus longs; elle dif- 

fere de la Tenwidentata par son prothorax plus long, moins dilaté, par ses hanches 

antérieures autrement dentées, par ses ailes plus arrondies au bout, etc. i 

44. H. simulaerum, Burm. (fig. 23 QO, 23%). 

Viridis; ocellis globosis ; pronoto ubique lato, postice gradatim coarctato, Q superne et 
subtus valde carinato, marginibus parum crenulatis; elytris Q postice membranaceis; 
pedibus anticis robustis, coxis dentibus trigonalibus Q 3-4, S 5-6 validis armatis. 

Mantis simulacrum, Fabr. E. S. Il, 21, 34.— Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 28, 24.— Burm. 
Handb. II, 536, 32, 9 ; Germ. Zeitschr. II, 830. — De Haan, Bijdrag. etc. 67, 7. 

Longueur du corps. ... . O64mm G65 —5im™™ Longueur de Pélytre. .. . Q49m™ G'46 —42m 
Longueur du prothorax .. 20,5 21 —14 Largeur de l’élytre.. . . . 8,8 8 — 6,5 
Larg. de sa partie dilatee . 8,8 8 — 6,5  Larg. du champ marginal. . 4,5 3,0— 3,4 
Largeur prés de la base. . 6 5,0— 5,4 Long. delacuisse antér... 19 18 —16 

©: Ecusson frontal a peine bicaréné; Vocelle inférieur presque rond; front lisse, 

portant quatre impressions, les latérales formant des sillons enfoncés, mais devenant 

faibles au vertex. Prothorax fortement caréné, large dans toute sa longueur ; sa di- 

latation faible, nullement limitée, se continuant avec la partie basilaire qui se rétreécit 

lentement jusqu’a son extrémité postérieure ; les bords dentelés ; la terminaison an- 

térieure en triangle arrondi; prosternum distinctement caréné. 

Elytres membraneux dans leur moitié postérieure, atténués au bout; le stigma 

oblong, blanc. Ailes comme chez les espéces précédentes; hyalins, avec le bord an- 

térieur un peu verdatre; la veine discoidale émelttant 3-4 branches. 

Pattes antérieures trés-fortes, trapues; hanches arquées, portant le long de leur 
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bord antérieur 3-4 grosses dents triangulaires qui, en dessous, se prolongent jus- 

qu’au fond du sillon marginal et forment des callosités blanchatres qui ressemblent 

a des tubercules comprimés portant une terminaison mamillaire; l’aréte de la face ex- 

terne a peine dentelée. 

CO. Assez trapu. Pronotum ayant la méme forme que chez les femelles, mais moins 
dilaté et un peu plus atténué en avant; ses bords a peine dentelés, lamellaires; la ca- 

réne supérieure et inférieure en dos d’Ane, émoussée. Elytres ayant le champ dis- 

coidal hyalin avec un peu de vert-opaque a la base le long de la nervure humérale. 

(Stigma parfois entouré d’un petit nuage brun chez les individus desséchés.) A Vaile la 

veine discoidale portant seulement deux branches. Hanches antérieures offrant 4-5 

grosses 6pines (parfois moins), formant parfois en dessous des tubercules blanchatres. 

Abdomen large; plaque suranale transversale, carénée, subbilobée. 

Var. Chez le petits males, on ne trouve souvent aux hanches antérieures que deux 

grosses dents triangulaires, formant en dessous des plaques blanchatres. Chez divers 

individus o Q, j'ai trouvé de petites dents intercalées entre les grosses (Chine). 

Habite : les Indes orientales; la Chine; Java. 

Obs. La diagnose donnée par Burmeister, dit: « pronoto denticulato. » Cela varie 

suivant les individus. 

Cette espéce se distingue ala forme de son prothorax, qui n’offre pas de dilata - 

tion ovoide distincte, mais qui s’élargit trés-graduellement, et s'atténue en avant sui- 

vant une courbe paraboliqué assez aigué. Le prothorax est assez court et large a pro- 

portion. 

C. La dilatation antérieure du prothorax elliptique ou subrhomboidale, 
étroite et allongée, formant tout au plus la moitié de la lonqueur du 

prothorax ; le reste de celui-ci gréle, ayant déja son maximum d’étror- 

tesse en arrvere de la dilatation antérieure, comme dans la section A. 

a. La dilatation du prothorax ovoide ou légérement cordiforme, plus subitement 

rétrécie en arriére qu’en avant, ou rhomboidale plut6t qu’elliptique. 

42. H. quinquedens, Mac Leay. 

Dilute-viridis ; thorace haud triplo longiore quam latiore, dorso antico canaliculato 
excepto longitrorsum carinato, marginibus lateralibus denticulatis; elytris thorace duplo 
longioribus elongato-ovatis dilute viridibus, margine externo maculaque media elevata fla- 
vescentibus; alis hyalinis, dilute ferrugineis, margine antico apiceque subfuscis ; pedibus 
anticis coxis denticulatis margine interno piceo, liners quatuor albis elevatis transversis im 

dentes desmentibus. 
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Mantis quinquedens, Mac Leay, apud King’s Surv. of the intertrop. a. west. coast. of Austr. 1827, Il, 
454, 110. 

Habite : La Nouvelle Hollande occidentale. 

Cette espéce nous semble étre trés-voisine de l’H. tenuidentata. Je ne la connais pas, 

et je ne la place qu’avec doute dans cette section. 

43. H. bipapilla, Serv. (fig. 28 QO, 28 o. 

Minor, viridis; prothorace breviore, sat lato, antice ovato-rhomboidali, marginibus 
denticulatis; elytris Q submembranaceis ¥ hyalinis, campo marginali opaco, mediocri; 
coxis anticis dentibus 4 instructis. 

Mantis bipapilla, Serv. Orth. 188, 16, 2 ot. — Charp. Germar’s Zeitschr. II], 291, 22. — De Haan, 
Bijdrag. etc. 70, 10, O. 

M. patillifera, Serv. Orth. 185, 12, 9 ot. — De Haan, Bijdrag, etc. 70, 9, ot 9. 
Hierodula Manillensis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 233. 

Longueur du corps. ... . 262 mill. G50 mill. Longueur de lélytre. . . . Q47 mill. c'40 mill. 
Longueur du prothorax... 20 » 15» Largeur de lélytre...-:. 13 >» 10,5 » 

Largeur de sa dilatatio . . 1,5 » 5,5»  Larg. du champ marginal. . 3,8 » 3» 

Q. Téte grosse. Ecusson facial un peu plus large que haut; son bord supérieur 

formant un angle obtus. Prothorax assez court, assez large; sa partie antérieure 

assez rhomboidale, assez subitement rétrécie; les bords dentelés, assez fortement en 

avant; la face inférieure ornée prés de la base d’une bande brune. 

Elytres demi-membraneux, hyalins, obscurcis par la dense réticulation, opaques le 

long de la nervure principale et dans le champ marginal; celui-ci peu large, stigma 

blanc, souvent bordé de brun aux deux extrémités. Ailes hyalines avec le bord anté- 

rieur et extrémité verdatres ; la veine discoidale émettant 3 branches. (Parfois seule- 

ment 2 a l’aile gauche, et jusqu’a 4 4 Vaile droite.) 

Hanches antérieures armées de 4 grosses dents qui, en dessous, forment des tu- 

bercules blanchatres, lisses et aplatis, imitant la forme de dents de requins. Le bord 

supérieur des cuisses faiblement élevé dans la partie antérieure. Abdomen large. 

CO. Tout analogue a la femelle, mais de taille plus petite; le prothorax plus 

étroit, 4 dilatation plus aigué, rhomboidale ; les élytres hyalins en arriére de la ner- 

vure principale. 

Var. a. Le prothorax offrant en dessous deux bandes brunes transversales, placées 

pres de la base. Taille souvent petite (patellifera, Serv.). 

Var. b. Pas de bandes brunes au prosternum (bipapilla, Serv.; Mallinensis, Sauss.). 

Var. c. Seulement 2-3 dents au bord antérieur des hanches de la premiére paire. 

Pendant la vie, Vinsecte est sans doute entiérement vert. Les individus desséchés 
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prennent un abdomen brun; le stigma des élytres tend 4 étre bordé de brun; parfois 

ces organes tout entiers deviennent marbrés de brun et passent a la couleur feuille 

morte. 

Habite : Les Philippines, la Chine, Java, le Japon. 

Cette espece ressemble beaucoup, de toute maniére, ala H. coarctata, mais le 

prothorax asa dilatation moins triangulaire et sa moitié basilaire plus large, non 

étranglée au milieu. L’espéce est assez bien caractérisée par les quatre grosses dents 

des hanches antérieures qui se retrouvent du reste aussi chez la H. simulacrum , 

mais chez celle-ci le prothorax est beaucoup plus large et dune tout autre forme. 

Chez la Bipapilla le prothorax est beaucoup moins long, moins gréle que chez I’ Uni- 

maculata, et la dilatation de cette piece est aussi moins réguliérement ovale. 

La M. patellafera, Sery. n’est qu'une trés-petite variété de cette espece. 

14. H. grandis, Sauss. (fig. 27 Q, 27 3%. 
Valida, viridis : prothorace elongato, postice equali, antice elliptico-rhomboidali, denti- 

culato; elytris pone venam principalem J hyalinis, 2 membranaceis, ter stigma et basim 

anguste opacis ; coxis anticis 6-10-dentatis. 

Hiervdula grandis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 233, Q co. 

Longueur du corps... . Q88 mill. 84 mill. Longueur de Vélytre.. . . 960 mill, C65 mill. 

Longueur du prothorax.. 32,5 » 28» Largeur de Vélytre.... 20 » 18 > 
Largeur de sa dilatation. 10 » 8,8 > Larg. du champ marginal. — 6,5 » 3,5 3 

©. La plus grande espéce du genre avec la Robusta. Verte. Téte grosse ; écusson 

facial aussi haut que large, terminé supérieurement en angle trés-obtus, a lignes ver- 

ticales plus ou moins distinctes. Prothorax allongé; sa dilatation allongée, assez ellip- 

tique, un peu rhomboidale, a bords dentelés; la moitié postérieure plus étroite, assez 

égale, a bords a peine crénelés. 

Elytres ovalaires, appointis, champ marginal large, opaque; le reste demi-mem- 

braneux, hyalin, obscurci par la tres-dense réticulation verte, sauf entre le stigma et 

la base, ot il devient opaque; stigma blanc, allongé. Ailes hyalines, 4 nervures testa- 

cées; l’extrémité un peu opaque. La veine discoidale émettant 3-4 branches. 

Hanches antérieures offrant au bord antérieur 10 épines ; la face postérieure ru- 

gueuse. Cuisses plus gréles que chez la Bioculata; le bord supérieur n’étant pas 

élevé dans la moitié antérieure comme chez cette espeéce. 

Abdomen large; les angles des segments postérieurs un peu étagés. 

oo. Tout analogue a la femelle. La téte ayant la méme forme. Prothorax un peu 

plus gréle. Epines des hanches antérieures souvent trés-faibles. Ailes et élytres hya- 
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lins; ces derniers, verts-opaques dans les mémes parties que chez la femelle. Abdomen 
assez large. Plaque suranale transversale, arrondie, carénée; plaque sous-génitale trés- 
grande. 

Habite : Le Silhet. 1 Q 3 Gf (Musée de Paris). 
Cette espéce se reconnait & sa taille. Le prothorax est plus long et notablement 

moins dilaté que chez la Bioculata, mais plus dilaté que chez la Membranacea. Les 
élytres Q sont presque entiérement membraneux en arriére de la veine principale, 
comme chez la Tenudentata ; mais le prothorax est bien plus long et un peu plus 
rétréci en arriere de la dilatation, Vextrémité postérieure étant légerement plus large. 
Elle differe de la Robusta par son prothorax moins large et plus long, beaucoup 
plus etranglé en arriére de la dilatation; celle-ci étant plus graduelle; par ses élytres 
plus larges, plus membraneux, par ses ailes & extrémilé moins aigué, plus large et 
arrondie, etc. 

45. H. fuseescems, Blanch. (fig. 30). 

Viridis; prothorace gracili, dilatatione antica rhomboidali-ovata; marginibus integris, 
tantum antice subserrulatis; elytris abdomine parum longioribus, apice attenuatis, pone 
venam principalem submembranaceis: alis brevioribus, subhyalinis, apice obscuriore ; coxis 
anticis 10-spinosis. Q. 

Mantis fuscescens, Blanch.! Voyage au pdle Sud; Astrol. et Zélée, Zool. IV, 354, pl. I, fig. 5, Q. 

Longueur du corps. .... © 955 mill. Longueur des élytres ... . . 2 32 mill. 
Longueur du prothorax. . . 20,1 » Largeur des élytres...... 10,4 » 
Largeur de sa dilatation. . . Gime Largeur du champ marginal . . 3,1 » 
Long. des cuisses antérieures. 15,7 » Longueur de Vaile. ...... 28 oy 

©. Formes assez analogues a celles de I’ H. notata, St. mais moins gréles. La téte 

médiocre. Le prothorax assez gréle; sa dilatation en losange ovoide peu large ; les 

bords entiers, seulement subdentelés dans la partie antérieure. Elytres ne dépassant 

que légerement abdomen, appointis, terminés en pointe arrondie; a stigma blanc 

allongé; la partie située en arriére de la veine principale presque entierement demi- 

membraneuse, densément réticulée. Ailes moins longues que les élytres, subhyalines, 

a réticulation brune; la pointe brune a cause de sa trés-dense réticulation ; le champ 

marginal un peu teinté; la veine discoidale émettant 2-3 branches. Pattes anté- 

rieures assez gréles. Hanches armées de 10 épines mousses assez fortes. Abdomen 

fusiforme, médiocrement dilate. 

La couleur de l’insecte est feuille-morte, mais pendant la vie elle doit étre verte. 

Habite : Les iles Viti. 

IN™° FASCICULE. 30 
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Jette espéce appartient encore au genre Hierodula, mais elle se rapproche beau- 

coup des Mantis. Elle est un peu moins grande que la Bipapilla; la dilatation du 

prothorax est régulierement rhomboidale, plus étroite, non étranglée a la base; les 

élytres sont plus petits, plus courts et plus lancéolés que chez les espéces précédentes. 

46. H. levicollis, 1. sp. 

Fulvo-ferruginea (viridis); oculis tumidis; prothorace levi, polito, absque carina, 
subgracili, antice ovato-rhomboidali-dilatato ; elytris angustis, membranaceis, campo mar- 

ginali opaco ; stigmate albido ante tertiam partem elytri sito ; coxis anticis 5-dentatis. J. 

Longueur du prothorax. . . . G& 24 mill. Longueur de Vélytre . . . Gt 43,5 mill. 

Largeur de sa dilatation... . 6,1 » Largeur de l’élytre. . . . 10,5 » 
Largeur de sa partie étroite. . 3,6 » Larg. du champ marginal. 3,6 » 

co. Yeux renflés, saillants. Ocelles meédiocres. Ecusson facial élevé. Prothorax 

trois fois plus long que large, assez gréle, lisse, non caréné; n’étant pas étranglé au 

milieu; sa dilatation médiocre, ovoide-rhomboidale, assez largement arrondie en 

avant; les bords entiers (ou a peine ondulés en avant de la dilatation). Elytres assez 

longs, étroits, arrondis, membraneux, lavés de brun; le champ marginal seul opaque ; 

le stigma appliqué a la nervure humeérale, non oblique, placé un peu avant le tiers de 

la longueur de lélytre. Ailes transparentes; Vextrémité brunie. Pattes antérieures 

assez gréles; les cuisses armées de 5 dents qui forment en dessous de petits tuber- 

cules aplatis. Couleur feuille-morte (verte pendant la vie). 

Habite : Amboine. 

Cette espeéce différe de |’. fuscescens par un prothorax plus long, a dilatation plus 

courte et plus large, et par des hanches antérieures moins dentées. Ces deux carac- 

téres la rendent fort reconnaissable. Chez la H. membranacea (¥ le prothorax est, il 

est vrai, fort peu caréné aussi, mais plus long, avec une dilatation moins rhomboidale; 

les hanches sont aussi plus dentées, et les élytres sont moins longs chez cette espéce. 

Les élytres longs, étroits, donnent ala Levicollis quelque chose du facies des Polys- 

pilola. i 

b. La dilatation du prothorax ayant une forme réguliérement elliptique ; sa partie 

basilaire fort gréle, et plus ou moins allongée. 

4%. HM. trimacula, Sauss. (fig. 29). 

Viridis; prothorace postice angusto, antice ovali, denticulato ; coxis anticis tenuiter 5- 

spinosis, facie interna maculis 3 albidis marginalibus. Q. 

Hierodula trimacula, Sauss. Bulletin entom. suisse, 1810, 233. 9. 
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Longueur du corps .... . © 63 mill. Longueur de l’élytre....... © 45 mill. 

Longueur du prothorax. .. . 21,5 » ay ceunnd eultely tren mrmlsl ata: 13,5 » 
Largeur de sa dilatation... . 7,8 » Largeur du champ marginal. . . 4 » 

Q. Verte; de taille assez petite. Ecusson facial plus large que haut. Prothorax res- 

semblant pour la forme a celui de la H. bioculata, mais plus court et moins large ; sa 

moitié postérieure étroite; sa moilié antéricure ovale, point rhomboidale, a bords 

dentelés; lextrémité antérieure semée de rares granulations, 

Elytres dépassant notablement abdomen, ovalaires, demi-membraneux en arriere 

de la nervure principale; Vextrémité des ailes verte, demi-opaque; trois branches a 

la veine discoidale. Hanches antérieures armées de 4-5 petites épines, entre lesquelles 

d'autres plus petites; les trois premieres correspondant a la face interne a de grandes 

taches calleuses blanches, 

Habite : La Chine? (Muséum de Paris). 

Cette espéce différe de la Bicarinata par ses élytres plus longs a marge moins large ; 

et par son prothorax a peine granulé, étroit juasqu’au milieu, non graduellement élargi. 

Ce caractére la distingue aussi des H. vitrva, lenuidentata et sumu'acrum. Elle res- 

semble surtout ala Béipapilla, mais le prothorax est granulé, un peu plus long, a 

renflement ovale, non ovoide-rhomboidal, et les hanches antérieures ne portent pas 

les grosses dents caractéristiqaues de la Bipapilla. Elle a le prothorax moins greéle 

que la Notata, et les pattes antérieures sont plus trapues, avec les hanches autrement 

armées, 

48. H. notata, Stoll. (fig. 31 QO, 31 6). 

Viridis; pronoto gracili, antice elongato-elliptice dilatato, marginibus  integris, 
Q tenuissime denticulatis; coxis anticis in margine antico spinis 5-6 obtundatis armato ; 
alarum vena discoidali 4-ramosa; elytris Q opacis, margine postico semi-membranaceo, 

J membranaceis. 

Mantis notata, Stoll. Mant. fig. 49 Q (1787). 

M. unimaculata, Oliv. Encycl. VII, 640, 9 (1792). 

Longueur du corps. . . . 963 mill. G56 mill. Longueur de Pélytre. . . . 948 mill.. 46 mill. 

Longueur du prothorax. . 23 » Pil oy IEEEOMP GE IKEMING a5 5 oo 1 12,5 » 
Largeur de sa dilatation. . 6 » 5,3 »  Larg du champ marginal. . 4,7 » 3,8 » 
Larg. de sa partie étroite . 3,5 > 3» Long. de lacuisse antérieure 16,5 » 14» 

©. Espéce trés-voisine de la Membranacea, mais moins grande. L’écusson facial a 

peine rétréci au sommet, offrant deux carénes distinctes. Les yeux un peu moins sail- 

lants. Ocelles gros, l’antérieur peu ovale. Le prothorax gréle, mais moins long; sa di- 
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latation antérieure parfaitement ovale et graduelle a bords trés-finement dentelés ; le 

reste trés-gréle, un peu plus long que la dilatation. Elytres ne devenant membraneux 

que le long du bord postérieur; le bord antérieur fort arqué dans ses °/, basilaires; 

le stigma allongé, vert-blanchatre, presque de Ja couleur de l’élytre. Ailes hyalines 

devenant vertes (mais peu opaques) au bout; la veine discoidale émettant 3-4 sec- 

teurs. Hanches antérieures armées le long du bord antérieur de 5 4 6 dents mousses, 

a base assez forte a la face interne. Abdomen dilaté. Plaque suranale transversale. 

CO. Dilatation du prothorax un peu moins réguliérement ovale, a peine dentelée ; le 

reste du prothorax inerme. Elytres ayant le champ discoidal hyalin avec une étroite 

bande de vert opaque, s’étendant depuis la base jusqu’au stigma le long de la ner- 

vure humeérale ; stigma faible, demi-transparent. 

Habite : Les Indes orientales. Q Gy, récoltés par M. A. Humbert a Ceylan; 1 QO 

de Pondichéry. — La Chine, &% 

Il est probable qu’il existe encore une autre espece trés-voisine de celle-ci. En ef- 

fet, un individu male, originaire de l'Ile de France, offre des formes trés-analogues, 

mais avec le champ marginal des élytres moins dilaté; il ne nous semble pas devoir 

rentrer dans cette espece. 

419. Hl. membranacea, Burm. (fig. 32). 

Viridis ; pronoto valde elongato, gracili, integro, antice elongato-dilatato; elytrorum 

campo discoidali 3 omnino membranaceo; alarum vena discoidali 4-ramosa; coxis anticis 

multispinosis. 3. 

Mantis membranacea, Burm. Handb. II, 536, 30 ot. — De Haan, Bijdrag, etc. 68, 5. 

Longueur du corps. ..... ot 82 mill. Longueur de l'élytre .... . ot 57 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 29)» Largeur de l’élyire ..... . 13 » 
Largeur de sa dilatation... 6-7 » Largeur du champ marginal. . 4 » 

Larg. de sa partie étroite. . . 3-6 > Long. de la cuisse antérieure. . 19> 

CO. Téte en triangle trés-large ; les yeux extrémement saillants. Ocelles gros ; l’an- 

térieur ovale. Vertex formant une ligne droite transversale. Ecusson facial pentagonal, 

un peu moins haut que large. Prothorax allongé, gréle, & bords entiers; la dilatation 

surcoxale un peu déprimée, étroite, ne formant pas la moilié de la longueur du pro- 

thorax, n’ayant pas une forme parfaitement ovale, sa partie antérieure étant un peu 

plus allongée que sa partie basilaire; ses bords subdenteles. 

Elytres n’ayant que le champ marginal opaque ; le reste membraneux, un peu Co- 

loré le long de la veine humérale; le stigma blanc, assez rond. Ailes hyalines, un peu 

verdatres, salies au bout par la réticulation. La veine discoidale émettant 3-4 bran- 
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ches. Pattes antérieures gréles; hanches ayant le bord postérieur trés-distinctement 

dentelé, et lantérieur armé de 15-18 épines qui n’appartiennent qu’au tranchant du 

bord. Abdomen assez large. 

Hahite : Les Indes orientales. 2 Gf de Ceylan, récoltés par M. Humbert. 

Nous croyons pouvoir rapporter cette espece ala M. membranacea, Burm. ; mais il 

est impossible de se fixer avec précision sur les especes indiquées par cet auteur. Elle 

ressemble surtout a2 Hf. notata, mais elle est notablement plus grande; le prothorax 

est bien plus allongé; les hanches antericures sont garnies de nombreuses épines, etc. 

Dans cette Division rentre peut-étre aussi la Mantis LINEOLA, Burm. Handb. II, 

537,33 (Merodula bioculata, 3? — Polyspilota pustulata ? ). 

2. Stigma de l’élytre triangulaire ; prothorax étranglé en arriére de 

sa dilatation. 

20. H. coarctata, Sauss. (fig. 24). 

Viridis ; pronoti marginibus posticis integris, anticis crenatis, dilatatione subrhomboi- 

dali; elytris postice hyalinis, stigmate albido, magno, roseo-margimato; coxis anticis 4- 
dentatis ; femorum margine supero integro. Q. 

Hierodula coarctata, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 67, Q. 

Longueur du corps....... © 60 mill.‘ Longueur de\lelytre; =... Q 44 mill. 

Longueur du prothorax .... . 18 » anceurrderlielytnemsssy mass ran ASD 

Largeur de sa dilatation... . . 8 » Largeur du champ marginal. . . . 3,8 > 
Largeur de sa partie rétrécie . . 4» Longueur de la cuisse antérieure . A> 

Q. Ocelles gros, Vinférieur ovale. Sillons latéraux du vertex trés-prononcés. Ecus- 

son facial plat, un peu moins haut que large. Prothorax assez fortement rétréci en 

arriére de sa dilatation & bords lamellaires, un peu dilatés horizontalement; la dila- 

tation formant la moitié de sa longueur ou un peu plus, de forme presque rhomboi- 

dale, a lobes latéraux presque angulaires; a bords latéro-antérieurs un peu sinués, 

denticulés; le reste des bords inerme, ou a peine ondulé; prosternum caréné en ar- 

riére des hanches. 

Elytres ayant le champ discoidal demi-membraneux dans sa moitié antérieure, hya- 

lin dans sa moitié postérieure, avec la reticulation verte. Stigma blanc-jannatre, grand, 

dilaté au milieu & son bord postérieur, triangulaire lorsqu’il est bien développé. Ailes 

hyalines, @ nervures jaunatres, et avec l’extrémité verdatre, subopaque. La veine dis- 

coidale émettant seulement deux rameaux. 
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Hanches antérieures armées a leur bord antérieur de 5 épines, entre lesquelles 

sont toujours deux autres petites dents; toutes ces épines placées au tranchant du 

bord; arétes de la face externe et du bord postérieur 4 peine dentelées. Aréte supé- 

rieure des cuisses entiére. Cerci allongés dépassant ’extrémité de abdomen. 

Habite: Les Indes orientales; le Bengale. 

Cette espéce est fort distincte, vu la forme du prothorax et du stigma de Vaile. 

Sous ce rapport, elle se rapproche de la Psewdomantis zebrata, Charp. 

Genre POLYSPILOTA, Burm. 

Polyspilota, Burmeister. 

Ce genre se rattache au genre Mantis, qui offre presque exactement 

les mémes formes, et dont il ne se distingue guére que par de faibles ca- 

racléres. La téte est plus large, 4 yeux plus globuleux, 4 vertex moins 

arqué; l’écusson facial est plus élevé, en carré large; le prothorax est 

encore distinclement dilaté au-dessus des hanches. Les élytres sont 

plus allongés, membraneux, réticulés dans leur moitié postérieure, mar- 

brés ou tachetés de brun le long de la nervure principale; le stigma est 

verl, blanchatre ou méme blanc, enchassé entre des taches brunes; le 

champ marginal est opaque. Les ailes, également tachetées le long de la 

cle, ont Pextrémité légérement inclinée en arriére et sont réticulées par 

des vénules paralléles trés-rapprochées, surtout entre les branches de la 

veine discoidale; ces vénules sont trés-obliques entre les deux premiéres 

branches, moins obliques entre la deuxiéme et la troisiéme, ce qui donne 

a Pextrémilé de Paile une apparence particuliére. L’échancrure anale est 
trés-pronuncée. L’abdomen est plus large chez les males; les cuisses an- 

lérieures sont moins dilatées et plus paraboliques que chez les Mantis, 

cest-a-dire que leur plus grande largeur est au premier tiers, lextré- 

milé étant du reste fort peu rétrécie. Enfin, ce sont les cuisses, el non 

les hanches, qui sont tachées de brun A leur face interne. 

Ce genre est un type africain. Par ses formes, il est intermédiaire 

entre les Hierodula et les Mantis, quoique plus voisin de celles-ci que 

des premiéres. Par ses ailes marbrées, et 4 forte échancrure anale, il éla- 

blit la transition aux Tenodera. 
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4. P. pustulata, Stoll. 

M. rubromaculata, Goeze, Entomol. Beitr. 1, 35, 30 (1778), et Oliv. Enc. Meth. VII, 642, 24 (1792), 
secund Seha Thesaur. IV, pl. 70, fig. 9, 10 (1765). 

Mantis pustulata, Stoll, Mani. pl. 20, fig. 73, of (1787).— Serv. Orth. 186,13, 29 ot. — Coquerel, 
Ann. Ent. Fr. IV, 1856, 505; pl. 15, fig. 1. 

M. marginata, Palis. Beauv. Ins. d’Afr. et d’Amér. 62, pl. XII, fig. 3 oi! — Guérin-Ménev. apud 
Ramon de la Sagra, Ins de Cuba, 349, &. 

M. varia, Burm. Handb. Il, 5384, 20, o. 

M. catenata, Burm. Handb. Il, 534, 22, o. 

? M. lineola 2, Burm. Handb. Il, 537, 33. 

2M. vicina, Serv. Orthopt. 187, 14, Q (var.). 

Chez les individus bien conservés les élytres sont verts avec le stigma vert; les 

ailes sont subhyalines, ornées au bord antérieur de 5-6 barres brunes-rosées. Les 

cuisses antérieures sont ornées d’une belle tache brune. 

Habite: Les iles d'Afrique : Ile de la Réunion, [le Maurice. — Sierra-Leone (Burm.). 

2. P. striata, Stoll. 

M. e@ruginosa, Goeze, Entom. Beitr. Il, 35, 29 (1778), et Oliv. Enc. Ins. VII, 642, 23, secund. Seba 
Thesaur. IV, pl. 70, fig. 7, 8 (1765). 

Mantis striata, Stoll Mant. pl 11, fig. 41, 9 (1787). — De Haan, Bijdrag. ete. 73. 
M. variegata, Oliv. Encycl. VII, 638, 68 (1792). —Palis Beauv. Ins. d’Afr. pl XII, fig. 4 9. — Serv. 

Orth. 187, 15, 9 co — Burm Handb. Il, 534, 21, Q. — Blanch. et Casteln Hst. des Ins. Ill, 12, 4. 
M. marginata, Fabr. E.S. Supp!. 192 (1798). — Bates. Proceed. Zool. Soc. Lond. 1863, 473. 

M. adspersa, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 30, 30. 

M, fuliginosa, Thunb. Mem. Acad. Petersb. V, 1815, 292. 

Habite: Méme patrie que la précédente; Ile Bourbon, Maurice , Gabon, Sierra- 

Leone. — San Thome (petite var.). — Mozambique (Gerstacker). — ? Bornéo (De 

Haan). 
Cette espéce pourrait étre une variété de la précédente, ayant passé au marbré- 

brun par suite de la dessication ? 

3. P.? Timorensis, De Haan. 

Mantis Timorensis, De Haan, Bijdrag, etc. 69, 8, 7 Q. 

Nous rapportons avec doute cette espéce au genre Polyspilota. — Long. 3”6” ; 

prothorax 14”, — Les fémurs antérieurs sont ornés d’une tache rougeatre. — Timor, 

Amboine. 

! Palisot de Beauvois a évidemment transpos* par erreur les indications de provenance de sa M. mar- 
ginata, et de sa M. precaria. Celle-ci est incontestablement l’espéce américaine ; la premiére est africaine. 

Guérin-Méneville a copié cette faute en citant la margnata qu il n’a évidemment pas vue. 
2 Pourrait aussi étre une Hierodula? (Comp. page 233.) 
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Genre MANTIS, Lin. 

Les sexes semblables. 

Téte petite, arrondie, souvent aussi longue que large, assez aplatie en 

devant, le front vertical, n’étant pas renversé en arriére; la ligne du 

vertex plus ou moins arquée. Yeux peu renflés, ovalaires (leur partie la 

plus renflée n’étant pas placée au sommet, mais au milieu de la hau- 

teur). Ecusson facial assez élevé. Antennes insérées 4 peu prés a la hau- 

teur du milieu des yeux. Ocelles gros dans les deux sexes. 

Prothorax médiocre, ayant environ 1 '/, fois la longueur du reste du 

thorax, caréné, assez égal; la dilatation-surcoxale faible; le col, parabo- 

lique, partagé par un sillon. 

Elytres bien développés, assez grands, ovalo-lancéolés, médiocrement 

larges, 4 extrémilé réguliérement arrondie; le bord antérieur légérement 

arqué; ces organes opaques chez les femelles, ou devenant membra- 

neux dans leur partie postérienre, surtout chez les males; le stigma 

peu ou pas coloré. 

Ailes normales, la veine discoidale émettant 2-3 branches. 

Pattes antérieures assez fortes; hanches finement épineuses, souvent 

ornées de taches a leur face interne; cuisses ayant leur bord inférieur 

réguliérement arqué; le maximum de la dilatation placé au milieu de sa 

longueur; l’épine principale assez grande. 

Abdomen Q fusiforme un peu déprimé, allongé, assez gréle, ou mé- 

diocrement large; CO presque en forme de ruban, médiocrement étroit. 

Plaque suranale Q transversale, of en triangle arrondi. 

Les Mantis offrent des formes presque identiques dans les deux sexes, 

car chez les femelles le corps est médiocrement trapu, et chez les males 

il est assez peu gréle. Sous ce rapport, ces insectes ressemblent aux Hie- 

rodula, dont ils se distinguent surtout par leur petite téte, dont le front 

est placé dans un plan vertical, et non renversé en dessus et confondu 

avec le vertex ; par leur prothorax plus court, peu dilaté en avant, peu 

rétréci en arriére; par leurs élytres de forme différente sans gros stigma 

blanc, par leurs pattes moins fortes, etc. 
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La forme peu dilatée de la téte et du prothorax rapprochent, d’autre 

part, les Mantis des Tenodera, quoique chez elles le prothorax soit nola- 

blement moins allongé; elles se distinguent du reste suffisamment de 

ces derniéres par leurs organes du vol beaucoup moins étroits et qui ne 

sont pas prolongés en pointe. 

Les Mantis offrent des formes intermédiaires qu’on pourrait appeler 

normales, en ce sens quelles n’ont rien d’exagéré nide saillant dans au- 

cune de leurs parties. Les organes du vol sont simples, Pextrémilé est 

réguliérement arrondie, dirigée en dehors suivant l’axe médian de Tély- 

tre et du champ antérieur de Vaile, point recourbée en arriére; le champ 

marginal est étroit, normal, légérement élargi dans le premier tiers chez 

les males, et un peu plus large chez les femelles. 

A. Prothorax suballongé. Organes du vol étroits. Elytres opaques chez 
les mdles, avec le bord postérieur membraneux. Ailes subincolores; la base 

du champ huméral a réticulation serrée. 

4. Ml. emortualis, Sauss. (fig. 37 ‘). 

Gracilis, viridis; pronoto supra coxas parum dilatato ; tegminibus angustis rufo-fuscis, 
coriaceis, margine postico hyalino, campo marginali flavo, antice rufo-fusco, tenuiter 

flavo-marginato ; alis rufo-fusco-nebulosis campo marginali et venis rufo-fuscis; coxis an- 
ticis inermibus, intus maculis 3-4 nigris. ©. 

Mantis emortuatis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 68, oy. 

Longueur du corps... . Gt 48-49 mill. Longueur de l’élytre . . . . ot 34 mill. 

Longueur du prothorax. . 16,3» Largeur de Vélytre.... . 1» 

CO. Grandeur et formes de la M. religiosa. Antennes brunes, la base verte. Chape- 
ron assez carré, un peu caréné, et offrant au bas, de chaqne coté, un sillon arqué. 

Ecusson facial plus élevé, faiblement bicaréné., Prothorax déprimé, fort peu élargi au- 

dessus des hanches, mutique. 

Elytres étroits, dépassant peu l’abdomen, ayant le champ marginal corné, jaune, 

avec le bord brunatre, finement liseré de jaune. Le reste de leur étendue d’un brun 

roux, couleur feuille-morte (verte ?) assez opaque ; le bord postérieur offrant une bande 

‘ L’abdomen est représenté trop allongé. 

w™° FASCICULE. 31 
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hyaline, qui occupe a Vextrémité la moitié, & la base le tiers ou le quart du champ 

discoidal; cette bande réticulée par losanges; les nervures de la couleur de la partie 

opaque ; la ligne de séparation de la partie opaque et de la partie hyaline, trés-nette 

(sauf a la base), mais un peu baveuse, rappelant la ligne de déchirure d’un papier ; 

le triangle anal hyalin, fortement réticulé par carrés. Les nervures tres-longitudinales ; 

la veine médiane bifurquée; la veine discoidale ayant sa branche antérieure bifurquée, 

allant au bord apical, tandis que la branche postérieure est paralléle & la veine anale 

et émet au coté externe 3 secteurs vers le bord sutural, plus une branche terminale; 

la veine anale un peu brisée pres de l’extrémité, se prolongeant parallélement aux sec- 

teurs discoidaux presque jusqu’au dela du milieu du bord sutural. 

Ailes presque aussi longues que les élytres, les dépassant sensiblement au repos; 

légérement enfumées de brun-ferrugineux; les nervures de cette couleur; le champ 

humeral tres-étroit; le champ marginal opaque, couleur feuille-morte, ainsi que la base 

du champ discoidal; la veine discoidale émettant apres le milieu deux rameaux; la 

premiere veine axillaire trois fois bifurquée. 

Pattes gréles; hanches antérieures inermes; ornées a la face interne de 3-4 taches 

noires. 

Abdomen assez gréle; plaque suranale trés-courte, en triangle presque transversal. 

Habite : Les iles Maurice et Bourbon. 

Cette espéce differe de la M. religiosa par ses formes plus gréles, ses ailes plus 

étroites, 4 champ humeéral trés-étroit et ses élytres & vénulation sensiblement diffé- 

rente, opaques en plus grande partie; par ses hanches antérieures inermes, etc. — 

Par l’étroitesse des organes du vol, elle se rapproche un peu des Tenodera. 

B. Organes du vol assez larges; élytres membraneux chez les mdles, 

nayant presque dopaque que le champ antérieur. 

a. Ailes colorées; base du champ humeral a réticulation serrée. 

2. MI. Japoniea, Sauss. 

Valida, viridis; pronoti marginibus lamellaribus, denticulatis; elytris viridibus, semi- 
opacis, stigmate elongato, fuscescente; alis inquinatis, campo antico precipue ad basim 

nigro-maculato, costa rosescente ; campo postico pallide nigrescente, apice hyalino, antice 
marmorato; femoribus anticis utrinque puncto fusco. 3. 

Mantis Japonica, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 69, ot. 

Longueur du corps. . .... 92 mill, Longueur du prothorax .... 34 mill. 
Longueur de Pélytre...... 60 » Largeur du prothorax.... . 97> 
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co. Tres-grande. Téte grosse; front élevé; écusson facial lisse et élevé. Prothorax 

allongé, distinctement dentelé, a extrémité antérieure largement arrondie; les bords 

latéraux un peu lamellaires. 

Elytres verts, moins opaques que chez la M. religiosa; demi-membraneux en ar- 

riére de la nervure humérale; la nervure mediane bifarquée prés du bout; la veine 

discoidale formant cing branches, dont la derniére rameuse; le stigma allongé, bru- 

natre. 

Ailes longues, lavées de brun-jaunatre pale; le champ marginal fascié de rose; le 

champ huméral allongé, tacheté de noir sur les venules transversales et offrant un es- 

pace noir vers la base, ou les vénules sont tres-rapprochées; la veine discoidale émet- 

tant 2-3 branches; l’extrémité appointie, demi-opaque; le champ postérieur marbré 

de gris-brun transparent; cette couleur envahissant toute la partie postérieure; l’ex- 

trémité, hyaline. 

Pattes fortes; hanches antérieures denticulées; leur face interne lisse, immaculée; 

cuisses offrant sur les deux faces un point brun situé avant le milieu. 

Abdomen fusiforme; le dernier segment ventral trés-grand, plaque suranale courte, 

triangulaire, carénée. 

Habite : Le Japon (Musée de Hambourg). 
Cette belle et grande espéce offre certaines analogies avec les Polyspilota et les 

Tenodera. La coloration des ailes incline vers les Tevodera; la réticulation serrée de 

Ja base du champ antérieur rappelle les Polysnilota ; mais Vaile plas appointie, la for- 

me de l’élytre a champ marginal plus large, plus membraneux, ainsi que la forme de 

la téte, a vertex convexe, a yeux arrondis situés plus bas, et la largeur du prothorax 

lui assigne sa place parmiles Mantis, dont elle a toutes les formes. 

La vénulation exceptionnelle de Vaile, ou l'on trouve trois branches a la veine dis- 

coidale, tient simplement a la grandeur de l’espéce. 

La fig. 80 de Stoll semble représenter une espece analogue a celle-ci, mais a pattes 

plus gréles (Cp. ci-dessous la M. sacra, Th.). 

b. Ailes hyalines avec l’extrémité un peu opaque, 

3. M. religiosa, Lin. 

Aldrov. Ins. lib. 4 (ed. Frankf.); tbh. 7, f. 7 9 larve, 4 bis h'nymphe, 10 bis 9, 1602-18.— Mouffet, 

Ins. Theatr. 118, f. 3 (1634). — Bresslauer Samml. 1721, Class. IV, 9, fig. 12. — Seba Thesaur. 

IV, pl. 73, f. 1-2 O, 3-4 oH; pl. 106, f. 45 9 (1765). — Seligm. Samml. Vogel. V, t. 4 (1749-76).— 

Scheff. Element. th. 81 ot. — Reesel, Insectenbel. 1749, I, 8, th. 1, f. 1-4 © ot, subimag. 9 ; th. II, 

col spelNs Q 5 1V, 89, th. XII (ceufs, éclosion, métamorph. etc.).— Geoffroy, Hist. Ins. 1, 399, tb. 8, £8 

(1762). — Sulz. Abgek. Gesch. d. Ins, 1, 78, tb. VIII, f. 4 Q (1776). — Fuessly, Schweiz. Ins. 22, 
n° 429, — Swammerd. Bibl. nat. 91. 
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Gryllus religiosus, Linn. S. N. 426. — Lepechin Tageb. I, 257. — Scop. Ent. carn. 105, 345. 

Mantis religiosa, Linn. S. N. I, 690, 5 (1767). — Miller, Linne’s Natursyst. V, 1774, I, 414, 5. — 

Schréters Abhandl. etc. I, 269. — Goeze, Entom. Beitrage, Il, 1778, 22,5. — Oliv. Enc. VII, 627, 10; 

pl. 134, f 4,10, 9; 1D, o.—Latr. Hist. Ins. XII, 109, tb. 94, f. 3 9.— Thunb. Acad. Pétersb. V, 1815, 

287. — Panz. Fn. Germ. fasc. 50, th. 8 9.—Charp. Hor. Entomol. 88 ; Germ. Zeitschr. V, 305, 27.— 
Blanch. et Casteln. Hist. Ins. Il, 12, 5; pl. 4, f. 2 ot. — Brullé, Hist nat. Ins. IV, 80, 4. ; pl. 5, f, 2. — 

Guérin-Mén. Icon. R. a. Ill, 327; pl. 52, f. 7.— Ramb. Fn. de l’Andal. 18. — Burm. Handb, II, 5385, 26. 

Serv. Orthopt. 193, 25, Q ot. — Fisch. W. Orthopt. Ross. 100; tb. Il, f. 1c, 29 (1846). — Blanch. 
Régne animal illustr. Ins. pl. 78, f. 1 Q.— Lucas, Expl. de l’Algérie. Art. If, 10, 16. — Kittary, Bullet. 

Mose. t. 22, 1849, 443, 12; pl. 7, f. 7,8 9 of. — Fisch. Fr. Orth. Env. 129, 5; th. VIII, f. 1; th. Il, 

f. 6, 7.— Fieb. Lotos. III, 1853, 95. —Eversm. Bullet. Mosc. t. 32, 1859, I, 123. — De Haan, Bijdrag. 

7A, 13 
M. sancta, Fabr E. S. Il, 24, 33 (var.). — Oliv. Euc. VII, 628, 14. 

M. striata, Fabr. E. S. Il, 20, 20 ot. — Lichtenst. Monogr. des Mantes, n° 27 *. — Latr. Hist. Ins. 

XII, 110. — Fisch. W. Orth. Ross. 101, pl. Il, f£. 3 ot. 
M. macroura, Thunb. Mém Acad. Pétersb. V, 1815, 287. 

M. oratoria, Faby. Syst Ent 277, 14; E.S. I, 20, 31 (var), — Oliv. Encycl. Meth. VII, 628, 14; 

pl. 134, f. 1 A Q nymphe, 4 B ot. 

M. radiata, Motschulsky, Fisch. W. Orth. Ross. 101, th. Il, fig. 3 ot. 

Var. La tache noire de Ja base des hanches antérieures est souvent partagée par 

une tache blanche (Sancta, Fab.). 

Cette espéce est répandue dans tout le bassin méditerranéen et dans Eu- 

rope moyenne. Elle s’étend en Asie jusqu’au lac Aaral, peut-étre jusqu’au Golfe per- 
sique. En Afrique, elle occupe toute la cote septentrionale. 

4. WE. saera, Thunb. 

Mantis oratoria, Stoll, Mant. fig. 64 9 (1787).— Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 28, 26, 9 co. 
2M. religiosa, Stoll, Mant. pl. 21, fig. 80, Q ?. 

M. sacra, Thunb Mém. Acad Pétersh. V, 1815, 289. — De Haan, Bijdrag, 74, 13. 
M. pia, Serville, Orthop. 193, 24 9. 

M reliyiosa, Brullé, Iles Canaries, Ins. 74, 14. — Gerstack. Archiv fiir Naturgesch. XXXV, 1869, 201. 

— De Haan, Bijdrag, 71, 13. 

Cette Mante peut étre considérée comme une grande variéte de la M. religzosa. Elle 

habite Afrique tropicale et méridionale, depuis les iles Canaries jusqu’en Mozam- 

bique. — ?Bornéo (De Haan). 

1 Cette espéce manque dans le mémoire original inséré dans les Transactiens de la Socielé Linnéenne 
de Londres (VI, 1802); elle parait avoir été ajoutée au texte du tirage @ part Il est résulté de cette inter- 
polation que dans le tirage a part toutes les espéces suivantes portent un numéro plus avancé que dans 
le texte primitif des Transactions Linneéennes. 

2 Stoll Ja fait venir de Surinam. 
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5. MI. prasina, Serv. 

Viridis, M. religiose simillima at minor; pronoti marginibus Q tenuissime denticu- 
latis, ampliatione parum dilatata ; elytris Q submembranaceis, % membranaceis, J Q an- 

tice coriaceis; coxis anticis tenwiter denticulatis, basi intus macula mgra. 

Mantis prasina, Serv. Orthopt. 195, 26, 2 (nec Burm.). — De Haan, Bijdrag, etc. 82, 56. 

Longueur du corps... . Q44 mill. G46 mill. Longueur de Vélytre. . . Q27 mill. 32,5 mill. 
Longueur du prothorax. . 12,5 » 12,3 » Largeur delélytre. . . . We? 7,5 > 
Largeur de sa dilatation. . 4 » 3,8 » — Larg.du champ marginal. 1,5 » 1,8 » 

Chez cette espéce, le male est plus grand que la femelle. C’est 1a un caracteére fré- 

quent chez les espéces africaines. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

6. M.? Natalensis, Stal. 
Mantis Natalensis, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1857, 169, 2, ot. — Natal. 

Petite espéce, caractérisée par des ailes enfumées et par une tache aux fémurs an- 

térieurs (long. 40™"). Pourrait étre une Pseudomantis? 

9. MN. tristis, Brunner. 

Crassa, viridis; capite valido; pronoto vix carinato, granulato, marginibus omnino 
denticulalis; elytris viridibus, latiusculis, macula media nigra; alis hyalinis margine an- 

tico viridi; pedibus crassis; coxis anticis 6-spinosis. Q. 

Longueur du corps. .... 2 64 mill. Longueur de lélytre. ...... Q 38 mill. 

Longueur du prothorax. . . 20 >» Largeurdel’élytre........ dicen 

Largeur de sa dilatation. . . 1% Largeur du champ marginal. . . 3,8 » 

©. Corps trapu. Téte grosse a yeux renflés; le vertex arqué; ocelles placés sur 

une éminence triangulaire partagée par un sillon transversal; le tout logé dans une 

dépression du front; écusson facial en trapeze transversal un peu arqué, son bord su- 

périeur a peine angulaire; le milieu portant vers le bord inférieur deux éminences ar- 

rondies ; chaperon échancré. 

Prothorax assez large, 4 peine caréné; un peu étranglé en arriére de la dilatation ; 

les bords densément dentelés dans toute leur étendue; la surface granulée; le sillon 

surcoxal profond ; la partie située en avant de celui-ci convexe, bossue, plus densément 

granulée; les deux dépressions placées plus en arrieére, fortes. 

Elytres atteignant lextrémité de ’abdomen, assez larges, et arrondis au bout, vert- 

opaques; le bord sutural demi-membraneux; le stigma suivi d’une tache noire assez 
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grande (peut-étre un résultat de la dessication). Ailes hyalines arrondies au bout, a 

extrémité large et courte; la marge antéricure et un peu lextrémité, vertes; la veine 

discoidale birameuse. 

Pattes fortes; hanches antérieures lisses @ la face interne, garnies au bord anté- 

rieur de 6 grosses dents aplaties en dessous; les arétes externe et postérieure fine- 

ment serrulées; cuisses 6paisses; tibias droits; les épines noires au bout, les deux 

pénultiemes du bord interne des fémurs formant ala base deux petites taches noires, 

Cuisses 2™°, 3™ épaisses. Tarses tous annelés de noir. 

Abdomen fusiforme; la plaque suranale transversale, un peu arrondie. Cerci petits. 

Halite: Les iles Viti. — J'ai recu cette espece du Musée Godeffroy, sous le nom 

de Tristis, Brunner. Je la crois inédite. 

Genre TENODERA, Burm. 

Tenodera, Burmeister. — Mantis, Leach, Serville et auct. 

Téte médiocre. Yeux médiocres, n’étant renflés ni globuleusement ni, 

triangulairement, mais atténués en haut et en bas. Le vertex arqué; le 

front trés-peu fuyant. Antennes insérées 4 peu prés au milieu de la hau- 

teur des yeux. Ocelles variables chez les femelles. 

Prothorax allongé, ayant au moins 1 '/,, fois au plus 3 fois la lon- 

gueur du reste du thorax; caréné, au moins chez les femelles, parfois 

arrondi chez les males; assez large, 4 bords subparalléles, dentelés chez 

les femelles dans la moitié antérieure; la dilatation suranale presque 

nulle; Vextrémilé antérieure allénuée en forme d’hyperbole, ou triangu- 

laire, a bords latéraux droits. 

Elytres trés-étroits, demi-membraneux; a bords paralléles, terminés 

en pointe arrondie; le champ marginal trés-étroit et opaque; légérement 

dilaté 4 la base. 

Ailes trés-longues, étroites; le champ huméral trés-étroit, prolongé en 

pointe longuement au dela du champ postérieur; la veine discoidale 

portant deux branches, ou bien deux fois bifurquée; Péchancrure anale 

trés-prononcée, formant un sinus arrondi rentrant qui échancre Laile. 

Abdomen étroitement fusiforme chez les femelles; cylindrique-dé- 
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primé chez les males, sans distinction. Plaque suranale petite, triangu- 

laire, carénée chez les femelles. 

Pattes trés-gréles. — Hanches antérieures finement dentelées chez les 

femelles; fémurs presque linéaires, fortement bordés, leur premier tiers 

au moins, inerme. 

Dans ce genre, les deux sexes sont tout a fait semblables, si ce n’est 

que les males sont un peu plus gréles, avec le prothorax et les hanches 
muliques. . 

On reconnait facilement ces insectes a la forme de leur prothorax, a 

dilatation trés-faible et dont Pextrémité antérieure est graduellement at- 

ténuée, moins large que le milieu de cette piece; a leurs élytres étroits, 

allongés, et surtout a leurs ailes terminées en pointe prolongée. Leur 

facies a quelque chose des Trusxales. 

Les ailes ont la tendance a étre barrées de brun, surtout dans leur 

partie antérieure. 

Chez les femelles, le prothorax est fortement caréné, et la caréne se 

bifurque depuis le sillon coxal. Chez les males, il est peu caréné ou seule- 

ment vouté en dos dane, a aréte arrondie. Sur le col antérieur on voit 

une ellipse trés-allongée dessinée par une sorte de sillon, qui s’élend du 

sillon surcoxal a lextrémilé et qui est souvent rngueux chez les femelles. 

Ce genreest, comme le précédent, exclusivement propre 4 Phémisphére 

oriental, mais il ne s’étend pas au dehors des Tropiques. 

A. Téte plus longue que large; écusson facial élevé. Hanches antérieures 

garmes dassez fortes dents. Prothorax allongé. 

Ce type fait un peu transition aux Mantis par la forme de la téte. La forme du pro- 

thorax est aussi la méme quoique beaucoup plus allongée; les dentelures des bords 

de cette piéce et les épines des hanches antérieures le rapprochent également de ce 

genre. 

4. T. capitata, Sauss. 

Gracilis; capite altiore quam latiore, vertice valde arcuato, oculis parum prominulis; 

pronoto antice granulato, marginibus denticulatis ; tegminibus subopacis, dimidio suturali 
submembranaceo ; coxis anticis 10-12 spinatis. 9. 
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Tenodera capitata, Sauss. Bulletin entom., suisse, III, 1869, 69, 9. 

Longueur du corps. ...... © 85 mill. Longueur de Vélytre...... © 56 mill. 
Longueur du prothorax. .. . . 27 » Langeur de liélyfre >. 3. = 10» 
Largeur de sa dilatation... . 6 > Largeur du champ marginal . . 2 

©. Téte plus haute que large; le vertex assez fuyant, sa ligne supérieure trés-ar- 

quée, Chaperon tricaréné en longueur. Ecusson facial aussi haut que large, bicaréné. 

Ocelles médiocres, disposés en triangle presque régulier. Les sillons juxta-oculaires du 

front trés-profonds. 

Prothorax fortement caréné; sa dilatation faible, assez en losange, a bords lamel- 

laires dentelés; les dentelures occupant la moitié antérieure du prothorax. La surface 

du col offrant 4 lignes de granules. 

Elytres arrondis a Vextrémité, assez opaques, avec la moitié suturale demi-mem- 

braneuse ; un stigma opaque appreciable au premier tiers. Ailes d’un transparent sale, 

terminées en pointe mousse. 

Pattes antérieures fort gréles; les hanches armées de 10 4 12 épines assez fortes, 

entre lesquelles d'autres tres-petites. 

Abdomen gréle, subcylindrique; la plaque suranale large, transversale. 

Habite: ....? L’Afrique ou l’Asie. 

B. Téte plus large que lonque; écusson facial transversal. Hanches anté- 
rieures Q finement dentelées ou inermes. 

a. Prothorax ayant au plus deux fois la longueur du reste du thorax. 

2. T. Australasiz, Leach. 

Elytris angustissimis ; parte discoidali etiam virescente, secundum venam principalem 
coriacea, margine postico hyalino ; alis acutissimis, fuscis, margine antico rosescente, 
campo humerali nigro et pallide-tessellato, campo postico colore pallidiore consperso ; pedi- 
bus anticis gracilibus, coxis inermibus vel vix denticulatis. Q %. 

Variat. a. EHlytris haud infuscatis, plus minusve coriaceis, postice hyalinis ; alis palli- 

dioribus, basi macula nigra, apice pellucidis. (In dessicatis, elytris fuscescentibus vel 
fulvo badis.) 

Var. b. Coxis anticis tenwissime denticulatis. — (Nova Caledonia, Nova Guinea.) 

Mantis Australasie, Leach, Zool. Miscell. 1812, 78, tb. 34, 9.— De Haan, Bijdrag, etc. 73. 
M. Darchii, Mac Leay in Capt. King’s Survey of the Intertrop. west. coast of Australia, Il, 454, 111 

(1827). — Erichs. Archiv fiir Naturg. 1842, 1, 245. 
M. tessellata, Burm. Handb. II, 535, 25 (1839). 
2M, easiccata, Serville, Orthopt. 176, 1, Q (1839). — (Java)? 
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Cette espéce est presque identique a |’Ardifolia; les ailes sont en général plus 

colorées que chez cette derniére, et les élytres n’ont que le bord postérieur hyalin. 

Habite : La Nouvelle-Hollande ; la Tasmanie. — Céram. 

3. TE. aridifolia, Stoll. 

Viridis, gracilis, T. Australasiz similloma at coxis anticis Q ff tenuiter sed distincte 
denticulatis ; pronoto bis longiore quam meso- et metanotum computata; elytris paulo minus 
acutis, omnino virescentibus submembranaceis campo marginali corvaceo ; alis minus ob- 

scuris, eodemmodo tessellatis, 2 acutissimis, § pdulo minus acutis. 
Variat. a. Alis 9 hyalinis, venulis transversis campi humeralis partum fuscis; § obscu- 

rioribus, basi macula fusca. — b. Alis et elytris apice plus minusve obtundatis. (In 
dessicatis elytris nonnunquam fulvo-fuscescentibus. ) 

Mantis aridifolia, Stoll, Mant. Pl. XXII, fig. 82, oc. — Serv. Orthopt. 178, 4, of (non 2». 
M. chlorodeuta, Burm. Handb. Il, 5385, 24. — De Haan, Bijdrag. ete. 73. 

M. herbacea, De Haan, Bijdrag etc. 72, 14, Q. 
Tenodera angustipennis, Sauss. Bulletin entom. suisse, II], 1869, 69, co (var.). 

Longueur du corps... . 979 mill. G73 mill. Longueur de élytre.. . . 954 mill. G51 mill. 

Longueur du prothorax.. 18 » 26 » Largeur de Pélytre.... ) > %) » 
Largeur du prothorax... 6 » 4,3 » Larg. du champ marginal. 2 » 2,2 » 

Grande, verte. Ecusson facial 4 '/, fois plus large que haut. Prothorax en dos d’ane, 

a peine caréné; les bords de la dilatation subdentelés. Elytres atténués a l’extrémité 

et arrondis en forme d’hyperbole, demi-membraneux; le champ marginal vert-opa- 

que, bordé de blanchatre chez les individus desséchés. Ailes marbrées de brun ou 

d'un hyalin un peu gris-jaunatre avec les vénules transverses de la cOte et surtout 

celles qui tiennent sur la veine discoidale, brunies; l’extrémité un peu salie en ferru- 

gineux-pale; le champ huméral prolongé en pointe arrondie; la veine discoidale émet- 

tant au milieu deux rameaux; les bifurcations rapprochées lune de l’autre. Hanches 

antérieures un peu granulées en dessous ; leur bord antérieur Q portant 8-12 petites 

dents espacées plus ou moins fortes. Abdomen assez large. 

Var. Une tache brune a la base de I’aile. 

Habite : Les Indes orientales ; |’ Archipel indien; la Chine; le Japon. 

Cette espéce différe de Australasia par le prothorax, qui a 1 */, a 2 fois la lon- 

gueur du reste du thorax; chez la femelle il est dentelé dans sa moitié antérieure, et 

la double caréne du col antérieur est granulée. Les ailes ont une couleur variable : 

brunes avec le bord postérieur et VPextrémité d’un gris-brun sale; parfois le champ 

antérieur est barré et quadrillé de brun, avec une tache noiratre un peu rosée vers 

{1™° FASCICULE. 32 
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la base et la marge comme chez |’ Australasie. On trouve, du reste, toutes les variétés 

intermédiaires. Souvent laile n’offre que deux taches brunes pres de la base. 

Chez les femelles, l’élytre offre au premier tiers un stigma opaque, allongé, indis- 

tinct, et le long du bord postérienr de la veine humérale un peu de blanc-bai opaque. 

Les males ont l’aile et l’élytre moins aigus que les femelles, mais cela parait varier. 

Serville veut que les hanches Q soient inermes, Gf dentelées, tandis que c'est 

plutot le contraire qui a lieu. Il faut qu’il ait pris une femelle de l’Australasie pour 

Paridifolia Q. 

La 7. aridifolia differe de la Superstitiosa par ses formes moins gréles, l’écusson 

frontal plus élevé, l'élytre moins étroit, sans nervures colorées, sans opacité le long de 

la nervure humeérale ; et surtout par ses hanches dentelées. 

4. T. herbacea, Serv. 

Mantis herbacea, Serville, Orthopt. 177, 3, Q. 7 

Cette espéce est trés-voisine de la T. aridifolia. Les ailes n’offrent pas de barres 

transversales dans le champ antérieur. La veine discoidale n’est bifurquée qu’aprés 

le milieu (aVaile gauche elle n’offre qu’une seule branche). Les hanches antérieurés 

sont plus fortement dentées, étant armées de 10 dents assez fortes. Go 

Habite: Le Sénégal (Museum de Paris). 

5. T. intermedia, Sauss. 

T. superstitiosee minor ; prothorace breviore ; alis basi macula fusca. Q. 

Tenodera intermedia, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 233, ©. 

Longueur du corps. ..... © 85 mill. Longueur de l'élytre ........ Q 62 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 3t > argeuridevliely tresses poenone 12 » 
Largeur de sa dilatation. . . . 6 » Largeur du champ marginal . . . oy ae 

©. Espéce tout a fait intermédiaire entre la 7. aridifolia et la T. superstitiosa. Le 
prothorax plus long que chez la premiére, moins long que chez la seconde. Ailes hya- 

lines, avec la marge marquetée comme chez la Superstitiosa, mais la base du champ an- 

térieur un peu marqueté de brun et orné d'une tache noire comme chez |’ Aridifolia. 

Les hanches antérieures trés-finement dentelées, et les ocelles Q assez gros, comme 

chez la Superstitiosa. 

Habite: La Nouvelle-Zeelande. Auckland (Museum de Paris). 
C’est peut-étre 4 cette espéce que White fait allusion (Voyage of H. M. ship Ere- 

bus a. Terror. XI, Insectes) lorsqu’il dit qu’il existe au moins une espéce de Mante 

a la Nouvelle-Zeelande, espéce dont ila vu un amas d’ceufs. 
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b. Prothorax ayant au moins deux fois laflongueur du reste du thorax. 

6. T. superstitiosa, abr. 

Mantis superstitiosa, abr. Sp. Ins. 1, 1781, 348. E. S. Il, 19, 27. — Oliv. Enecycl. VII, 682, 34. — 

Serv. Orthopt. 176, 2. — De Haan, Bijdrag. 72. — Schaum in Peters Reise nach Mossamb. Ins. 113, ot. 

M. attenuata, Stoll, Mant. Pl. V, fig. 16, ot (1787). 
M. fasciata, Oliv. Encycl. 640, 6 (1792). — Burm. Handb. I, 534, 23. 
M. leptelytra, Lichtenst.. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 20, 3. 

M. costalis, Blanch.! Voyage de lAstrol. et de la Zélée, Zool. IV, 1858, 353. 

M. fusca, Blanch.flbid, Pl. Il, fig. 1,2, 9 &% 

Nous rapportons a cette espéce des individus ayant les dimensions suivantes : 

Longueur du corps . . 998 mill, G75 mill. Longueur de Pélytre . . . 968 mill. G56 mill. 
Long. du prothorax.. 388 » Pet 3) Pargeunide Vélytrezg. 9 42:5) > il 5 

Larg. du prothorax . . 5,9 » 5,0 > Larg. du champ marginal. 3 2,6 » 

Le prothorax a plus de deux fois la longueur du reste du thorax (2 '/, fois) dans 

les deux sexes; il est trés-fortement caréné chez les femelles, peu ou pas chez les ma- 

les, mais arrondi en dos d’ane, et le dos d’ane est un peu écrasé ou effacé avant la 

dilatation antérieure. Les ocelles sont gros et rapprochés chez le male, petits et espacés 

chez la femelle. Aux ailes la nervure discoidale est deux fois bifurquée, et les nervules 

transverses autour de celle-ci sont obliques, un peu brunies. Chez les males on voit 

souvent des teintes brunes autour des secteurs discoidaux des élytres; Vaile est ob- 

scurcie au bout; le champ marginal est quadrillé de blanc et de brun; le champ dis- 

coidal est un peu barré brun ou de gris autour de la nervure discoidale. 

Chez les males les hanches sont tres-gréles et inermes. Un individu Q de petite 

taille pris 4 Manille a les hanches 4 peine dentelées. 

Habite : L’Archipel indien. 

Légion des THESPITES *. 

Les espéces qui font partie de ce groupe offrent une tendance mar- 

quée a s’allonger et 4 prendre un corps gréle ou méme filiforme. Les 

‘ Dans le tableau de la page 177 nous avons indiqué le genre Thespis comme étant exclusivement amé- 
ricain ; mais depuis que ce tableau a été imprimé, nous avons recu une espéce indienne qui ne peut guere 

rentrer que dans ce genre. 
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élytres (sauf dans le cas oti ils restent rudimentaires) sont-toujours 

membraneux chez les males, au moins en grande partie, et ils le sont 

de méme chez les femelles lorsqwils acquiérent de grandes dimensions; 

mais les organes du vol sont le plus souvent raccourcis chez les femelles; 

dans plusieurs genres ils restent méme rudimentaires. Chez les males, 

ces organes sont aussi plus ou moins raccourcis dans divers genres. 

Il serait difficile de poser une limite parfaitement définie entre les 

Thespites et les Mantites, car le caractére sur lequel est fondé la sépara- 
tion de ces groupes se nuance dune maniére assez graduelle. On voit en 

effet déja dans le groupe des Mantites la plaque suranale s’allonger chez 

les Coplopteryx et certains Phasmomantis, tandis que chez divers Thes- 
piles on rencontre des espéces ott cetle piéce n’est que médiocrement 

longue. 

I. Corps peu allongé ; prothorax court. Elytres des males 

allongés, membraneux (parfors rudimentaires). La 
veine discoidale de Caile simple ow bifurquée. 

Dans ce groupe, les élytres des males atteignent ou dépassent lextrémité de l'ab- 

domen, sauf dans des cas exceptionnels ot ils restent rudimentaires. Chez les fe- 

melles, ces organes sont plus ou moins raccourcis et opaques, sauf dans le genre Na- 

nomantis oii ils restent grands et membraneux. 

Genre AMELES, Burm. 

Ameles, Burmeister. — Perlamantis, Guérin-Méneville. — Yersinia, Parameles, Saussure. 

Ot oh. Antennes longues, fines et sétacées. Téte comprimée, a vertex 

dirigé en avant, 4 occiput distinct, parfois assez long. Yeux arrondis ou 

coniques. Vertex comprimé, formant une ligne concave. 
Prothorax court, rhomboidal-arrondi, peu dilaté, lisse, non caréné. 

Organes du vol rudimentaires chez les femelles et parfois aussi chez 

les males; en général bien développés chez les males, et dépassant l’ex- 
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trémité de Pabdomen. — Elytres 6 étroits, arrondis au bout, membra- 

neux, hyalins ou un peu obscurcis le long de la nervure principale. — 

Ailes 6 hyalines; la veine discoidale bifurquée prés du bout ou entiére. 

Pattes gréles; les antérieures gréles et peu comprimées ; les hanches 

triquétres; le premier article des tarses allongé aux pattes antérieures, 

court aux autres paires. 

Abdomen gréle chez les males; gréle ou large chez les femelles; pla- 

que suranale assez longue, surtout chez les males, triangulaire ou 

arquée; cerci dépassant notablement abdomen; plaque sous-génitale 

co grande, munie de styles assez grands. 

Type propre au bassin méditerranéen et au nord de l’Asie. 

Chez les insectes de ce genre les yeux tendent 4 prendre une forme 
appointie, particuliérement chez les males, oti ces organes sont plus 

coniques que chez les femelles. Les espéces offrent de grandes dif- 

férences sous ce rapport, les unes ayant seulement des yeux un peu 

appointis, d’autres ayant ces organes armés d'une épine terminale. J’a- 

vais établi le genre Paramales pour ces dernicres ; mais il ne saurait 

étre conservé, vu Videntité des caractéres et les transitions qui relient les 

espéces 4 yeux épineux a celles qui n’ont que des yeux un peu appointis. 

Jen dirai autant des Versinia qui ne different des vrais Ameles que par 

les élytres qui restent rudimentaires dans les deux sexes. 

Tableau synoptique des especes. 

A. Organes du vol radimentaires dans les deux sexes.. . . . . . . + ~~ YERSINIA, Sauss, 

a. Cerci comprimés, dilatés (Q). — Wagneri. 
b. Cerci normaux sétacés. 

* Yeux terminés par une épine. Corps Q of gréle. — brevipennis. 
** Yeux aigus, mais ne portant pas d’épine. Corps assez trapu.— Mexicana. 

B. Organes du vol bien développés chez les miles. 
a. Yeux arrondis ou un peu appointis, . . . ae eae book. 4 /ANELES, Burm. 

* Abdomen des femelles large, rhomboidal. — Syallnne anid. 
** Abdomen des femelles gréle. — decolor. 

b. Yeux terminés par une épine. — Picteti. . . . . . . . . . « « ~  PARAMELES, Sss. 

C. Kspéces douteuses. — limbata. — gracilis. 
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4. A. Wagneri, Kitt. 

Mantis Wagneri, Kittary, Bulletin Soc. natur. Moscou, XXII, 1849, 447, 15; pl. 7, fig. 9 9. 

Cette espéce a des formes gréles et ressemble absolument a I’. decolor Ol; mais 

auteur dit que les cerci sont comprimés, dilatés et foliacés, et la figure qu’il en donne 

représente ces organes tels qu'il les décrit. 

Eversmann (Bullet. de Mosc., t. 32, 1859, I, 125) prend, bien a tort, cette espéce 

pour la larve de la Mantis brachiptera, Pall. 

Hubite : Les steppes des Kirghises. 

2. A. brevipennis, Yers. 

Mantis brevipennis, Yersin! Ann. Ent. Fr. Il, 1860, 541, 2; pl. X, fig. 36-40, 9 ot. — France mé- 
ridionale. 

Cette espéece est trés-voisine de lA. Pictett, mais elle est plus petite; le prothorax 

est plus étroit; la plaque suranale est un peu moins arrondie que chez celle-ci. Les 

bords du prothorax sont entiers chez la Brevipennis Q, subcrénelés chez la Picteti. 

On peut se demander si la Brevipennis nest pas, une variété septentrionale de la 

Picteti chez laquelle les organes du vol Gf resteraient atrophtes ? 

3. A. Mexicama, Sass. 

Yersinia Mexicana, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 72. — Mexique. _ 

4. A. Spailanzania, Rossi. 

? Mantis abjecta, Cyrillo, Ent. Neap. th. V, fig. 4, of (1787). 

M. Spallanzania, Rossi, Mant. Ins. 102, 226; tb. V, fig. G 9 (1792). — L.-H. Fischer, Orthopt. 

Kurop. 124, 1, o& Q. 

?M. sancta, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 32, 33, co (nec Fabr.). 

2M. nona! Charp. Hor. Entomol. 91, o. Burm, Handb. Il, 531, 1, co. 

M. brevis, Ramb. Faune de l'Andal. 21; pl.I, fig. 4 ot, 5 Q (1838). 

M. soror, Serv. Orthopt. 200, 34, co Q (1839). — Fieb. Lotos, III, 1853, 97, 7, o% 

? Perlamantis Alliberti, Guér.-Mén, Revue de zoolog. 1842, 42, o. 

M. decolor, De Haan, Bijdrag. etc. 85, 3, Ct. 

Habite : VEurope méridionale. 

Chez la femelle de cette espéce la plaque suranale est exceptionnellement courte, 

ce qui provient de la forme large et dilatée de abdomen. 

1 Yaurais plutot rapporté ce synonyme A l’A. Picteti, si Fischer ne disait avoir vu le type au Musée 
de Berlin. Du reste l’'auteur caractérise cette espéce par « oculis subacutiusculis, » ce qui convient mieux 

a la Spallanzania. 
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5. A. decolor, Charp. 

? Seba Locuplet. Thesaur. Pl. 70, fig 3-4, Q.— Savigny, Descr. de rEgypte, Orth Pl. I, fig. 16, ot. 

Mantis derolor, Charp. Hor. Entom. 90, ot (1835). — Germ. Zeitschr. Ill, 289, 15, Q. —Serv. Orth. 

200, 33, ot, 1839. —Fisch. de W. Mém. de Moscou, VIII, 1846 (Orthopt. Ross.); PI. IL, fig. 6, o.— 

Fieber, Lotos, III, 1853, 96, 8. 
Harpax decolor, Lucas, Explor. de l’Algérie. Artic. II, 9, 13; pl. Il, fig. 4 (1849). 

Habite : Le Bassin méditerranéen. 

G. A. Pieteti, Sauss. 

Viridis, gracilis ; capite compresso, occipite elongato, fronte excavato, oculis conoideis, 
m spinam ternunatis; pronoto subgracili, minuto ; elytris et alis Q squamiformibus, 3 
hyalinis, campo marginali virescente; abdomine gracili, lamina supra-anali elongatiuscula. 

Mantis nana‘, Rambur, Faune de P Andalousie, 1838, pl. I, fig. 3, ot (partim). 
Harpax nana, Lucas, Explor. de |’Algérie. Artic. IIL, 1849, 10, 14. 
Parameles Picteti, Sauss. Bulletin entom, suisse, Ill, 1869, 72, ot Q. 

Longueur du corps. . 932 mill. G27 mill. Longueur de Pélytre . . . . Q 6 mill. co 48 mill. 
Long. du prothorax . YX 5,3 » Largeur deYélytre. .... 2,2 » > 
Larg. de sadilatation, 2,4» 2» Long. de la cuisse antérieure. 6 5,3 > 

oO. Vert. Téte un peu aplatie transversalement en devant. Ecusson frontal penta- 

gonal assez élevé. Ocelles gros. Front creusé. Occiput assez étendu, lisse, formant la 

face supérieure de la téte. 

Vertex dirigé en avant, formant un are concave, presque tranchant, coupé par les 

quatre faibles sillons frontaux qui se prolongent sur locciput et le parcourent en lon- 

gueur. Yeux trés-prolongés supérieurement en forme de cOne et terminés par une 

petite épine comme soudée. Prothorax court étroit, lisse, non caréné; ses bords entiers. 

Elytres. étroits, membraneux ; le champ marginal opaque, vert; le reste hyalin; 

le champ discoidal contenant 6 secteurs, sans compter la branche apicale de la veine 

humérale. Ailes hyalines, atteignant le bout de abdomen, avec le champ marginal 

verdatre, demi-opaque, l’extrémité assez étroitement arrondie ; légérement verdie sur 

ses bords; la veine discoidale bifurquée pres de Vextrémité. Les rayons axillaires 

bruns. 

Pattes gréles; le premier article des tarses des deuxiéme et troisiéme paires a 

peine plus long que le suivant. 

Abdomen gréle. Plaque suranale en ogive assez longue. Cerci longs. Plaque sous- 

génitale ayant les bords latéraux un peu sinués, styles grands. 

' Voyez A. Spallanzania, note relative ala Mantis nana, Ramb. 
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©. La femelle a les organes du vol rudimentaires et les épines des yeux moins 

longues. . : 

Habite : Le midi de ’Europe; Espagne, Malaga, Grenade. Récoltée par M. Ed. 

Pictet, auteur d’un ouvrage sur les Névroptéres de ’Espagne, auquel nous avons 

dédié cet insecte. 

Cette espece se rapproche beaucoup de la M. decolor, quoique trés-distincte par ses 

yeux franchement épineux, c’est-a-dire munis d’une petite épine terminale. L’occiput 

est aussi plus prolongé; le prothorax plus étroit ; les ailes sont moins appointies; le 

champ discoidal des élytres a un secteur de plus. — Comparez aussi l’Am. brevipennis. 

Rambur parait avoir confondu en une seule espece les males de I’ Ameles decolor, 

et de lA. Picteti, Sauss. En effet, il dit que les yeux « se terminent en une pointe 

obtuse, » ce qui est le caractére de lA. decolor, mais que « cette forme d’yeux a des 

gradations, variant méme un peu dans les individus de la méme espeéce, » lan- 

gage qui semble osciller entre les formes des deux espéces citées. Dans la diagnose 

il dit : « oculis conicis, acuminatis, » ce qui convient a 1’A. Pictet. Sur la figure les 

yeux sont représentés plus coniques que chez la decolor, mais moins aigus que chez 

la Pictet’. Le prothorax est représenté plus long que chez la decolor, aussi long que 

chez la Picteti, et les élytres n’ont que la longueur qwils offrent chez la decolor. 

Cependant la figure et la description conviennent mieux a la Picteté qu’a la decolor. 

ESPECES DONT LA POSITION EST INCERTAINE. 

%. Mantis limbata, Brullé, Hist. natur. des lles Canaries, par Webb et Berthelot. 

Insectes, p. 76, 15 (sexe? ). 

Yeux pointus. D’un roux brun en dessus; pattes jaunatres. Ailes transparentes avec 

le bord antérieur orné d’une bordure blanchatre, moins visible sur les ailes que sur 

les élytres. Long. 1 pouce; enverg. 2 pouces. — Iles Canaries. 

S$. M. gracilis, Brullé, [bid. 76, 16 (sexe?), 

Yeux pointus. Organes du vol rendus enfumés par la couleur des nervures; bord 

antérieur des élytres brunatre, ourlé de blanc. Ailes enfumées, légerement irisées, avec 

des nervules transverses blanchatres. Long. 9 lignes; enverg. 1 pouce. 

Ces deux espéces sont trop imparfaitement caractérisées pour qu’il soit possible de 

les classer avec quelque certitude. 
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Genre IRIS', Sauss. 

Iris, Fischeria, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 56. 

Téte en triangle équilatéral ou arrondie, aussi haute que large, assez 

épaisse, petite et médiocrement comprimée. Yeux peu globuleux. Ocelles 

placés sur un triangle équilatéral; petits chez les femelles, médiocres 

chez les males. Antennes trés-fines, courtes. 

Prothorax médiocrement long, n’ayant pas deux fois la longueur du 

reste du thorax; lisse ou caréné, inerme ou dentelé. 

Organes du vol Q toujours raccourcis ; G normaux ou raccourcis. 

— Elytres 4 bords paralléles; Q opaques, raccourcis, moins longs que 

VYabdomen; Gf normaux, opaques seulement dans leur partie antérieure 

ou raccourcis comme chez les femelles. Stigma de la couleur de lélytre, 

le champ marginal trés-étroit. — Adles colorées, 4 échancrure anale faible 

ou insensible, 4 veine discoidale simple ou bifurquée, courte chez les 
femelles. 

Pattes variables, assez gréles. 

Abdomen étroitement fusiforme chez les femelles, en forme de ruban 

chez les males; la plaque suranale prolongée en triangle arrondi ou lan- 
céolé. 

Ce genre renferme deux types assez distincts. 

Ire Division. Couleur verte. Yeux plus renflés, non dirigés en 
avant. Protharax a peine caréné, a bords presque entiers ou entiers. Ailes 
offrant des zones colorées arquées. Patles postérieures médiocres; tarses 

courts ; hanches antérveures peu dentées. — Iris, s. STR. 

Les espéces de ce groupe vivent sur les végétaux, & la maniére des mantes ordi- 

naires et ont aussi le corps et les élytres verts. Le dernier segment ventral offre 

comme chez celles-ci la forme normale; l’extrémité en est pincée, séparée par un 

1 De tors, arc-en-ciel; les ailes offrent dans ce genre des arcs colorés. 

1™° FASCICULE. 5) 
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sillon, et sert de gaine 4 loviscapte. Les ailes sont agréablement ornées de taches et 

dares colorés. La plaque suranale est ici médiocre, arrondie ou parabolique. 

4. I. oratoria, Lin. 

Seba Thesaur. IV, tb. 70, fig.#41,2, 9 ; ? th. 76, fig. 5, 6. 

Mantis oratoria, Linn. Mus. Ludw. 115, 6 (1764); S. N. 1767, Il, 690. (Syn. excl. ad M. religiosam 

pertinent.) —Miiller, Linn. Natursyst. V, 1, 412, 6.—Onomat Hist. natur. 5, 73 —Fabr. S. E 276, 14; 

E. S. 20, 31, ot (partim). — Geeze, Entom. Beitrag. Il, 24, 6.— Draparnaud, Bulletin Soc. Philom. III, 

1802, 161, pl. X, fig. 1, Q ; et Wiedemann’s Archiv, IV, 1804, I, 182. — Thunberg, Mém Pétersb. V, 

1815, 287. — Ahrens, Fn. Ins. Eur fase. VI, th. 16, O.— Latr. Hist. Ins. XII, 110; Gener. Ill, 92. — 

Charpent. Hor. Entomol. 1835, 89; Orthopt. depict. th. 16, Q co. — Burm. Handb. Il, 540, 44. — 
Serv. Orthopt. 195, 27, 2 ct. — Blanch. et Casteln. Hist. des Insectes, III, 13, 6. — Lucas, Explor. de 

Algérie, Art. II, 10, 17. — Blanch. Diction. dHist. natur, de Ch. dOrbigny, Orth. pl. I, fig. 5, ot. — 

Rambur, Faun. de ’Andal. p 18. —Kittary, Bull. Mose. t. 32, 1849, 447, 14. —Fisch, Fr. Orth. Europ. 

127, 3, o' 9.—Erichs. Wiegm. Archiv fir Naturg. 1847, II, 138, o'. —Fieber, Lotos, III, 1853, 95, 5. 
—Eversm. Bull. de Moscou, t. 32, 1859, T, 124. 

M. dentata, Goeze, Entomol. Beitr. 1, 1778, 36, 37, 2 (secund. Seba Thesaur. II, tb. 76, fig. 5, 6). 
— Oliv. Encycl. VII, 642, 31 (secund. Seba Thesaur. IV, th 76, fig. 5, 6). 

M. bella, Germar. Faun. Ins. Europ. fase. Vl, th. 16, Q (1817). 

M. minima ', Charp. Hor. Entomol. 1825, 91, co (Teste Erichson et Fieber, |. c. secundum typum in 

Mus. Berol. servatum). — Burm. Handb. II, 531, 2, o (Tauria). — Fischer, W. Mém. Mosc. VIII, 1846 
(Orthopt. Russ.), 105. 

M. fenestrata, Brullé, Expéd. de Morée, Ins. 84, 47; pl. 29, fig. 5, Q (1882). 

M, polystictica, Fisch. W. Mém. Mosc. VIII, 1846. (Orthopt. Russ.) 102, pl. IL, fig. 4, ot. 

Cette espéce est répandue dans tout le bassin méditerranéen et s’étend jusqu’aux 

steppes des Kirghises. Elle a pour plus proche parente ’f. str¢gosa de Surinam. 

Hime Division. Couleur terreuse. Yeux un peu plus gros. Protho- 
rax caréné, a bords dentés. Ailes obscures, ornées de taches ou docelles. 

Pattes postérieures lonques; hanches antérieures dentées. — FiscHeria ’, 

Sauss. 

Les espéces qui font partie de ce-groupe offrent dans les moeurs, comme dans les 

caracteres généraux de leur organisation, des différences tres-intéressantes qui les 

séparent assez nettement des Irds proprement dits. Les Fischeria habitent en effet, 

comme les Eremiaphila, les déserts de sable ou les lieux poussiéreux, et se meuvent 

ala surface du sol 4 la recherche de leur proie. Les besoins de ladaptation a ce 

1 La M. minima, Charp. a été établie sur un individu décoloré, probablement conservé dans lalcool. 

2 Nom dédié 4 M. Léop.-[lenri Fischer, auteur de Pouvrage intitulé Orthoptera Europea. 
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genre de vie leur a valu plusieurs caractéres communs avec les Eremiaphiles; en 

effet, le corps nest pas vert comme dans la généralité des Mantides , mais jaunatre ou 

gris, imitant la couleur des sables; la surface en est rugueuse, terreuse, comme sau- 

poudrée de poussiere; les pattes sont tres-ambulatoires, et la paire postérieure atteint 

souvent une grande longueur |(surtout chez I’. Betica, R.). 

Enfin le dernier segment ventral offre chez les femelles de ce groupe une modifi- 

cation toute analogue a celle quoffrent les Eremiaphiles, et qui tient probablement a 

ce que Ces insectes, au lieu de deposer leurs ceufs sur les arbustes, comme les autres 

Mantes, ont Vhabitude de les cacher dans le sol. Ce segment est grand, et il a Vextré- 

mité fendue pour donner plus libre passage a Voviscapte. Telle est la structure chez les 

espéces les plus terrestres, chez lesquelles on trouve, dans les deux sexes, des organes 

du vol extrémement raccourcis. Mais chez d’autres il s’ajoute encore un appendice 

particulier au dernier segment ventral : la partie basilaire de ce segment forme une 

plaque cornée triangulaire, limitée de chaque coté par un bord tranchant et dont lex- 

trémité libre se termine par deux épines. Cette espéce de truelle doit probablement 

servir a affouiller la surface du sol; elle se retrouve chez les Eremiaphiles, mais nous 

ne l’avons rencontrée dans aucun genre, et chez les Iris la présence de cette arma- 

ture se combine avec un grand allongement de la plaque suranale qui n’existe pas 

chez les Eremiaphiles. Grace a la stracture de la piéce anale qui vient d’étre décrite, 

le sous-genre Fischerva forme un type particulier qui, bien que représentant la forme 

terricole des Iris, pourrait au besoin étre conservé comme genre séparé. 

Ce groupe renferme des espéces trés-voisines les unes des autres, ayant toutes un 

facies commun et une livrée analogue, voire méme presque identique. Les élytres 

sont bordés de blanc; lorsqu’ils sont raccourcis, ils ont une texture demi-coriacée, et 

offrent en dessous une sorte d’ocelle brun qui se voit par transparence a la face supé- 

rieure; l’aire anale est noire; les ailes sont brunes, ornées vers Vextrémité d’un ocelle 

bicolore, dans les espéces ow elles atteignent quelyue grandeur. Cette livrée n’est du 

reste pas spéciale aux Fischeria; elle se rencontre aussi dans d’autres genres, mais 

probablement seulement chez les especes qui offrent des moeurs analogues a celles 

de ces insectes. (Comparez en particulier la Thespis ocellata.) 

A. Plaque suranale trés-longue, étroite, lancéolée et débordante. Dernier segment 

ventral des femelles armé en dessous d’une plaque terminée par deux épines. 

Organes du vol allongés chez les males, raccourcis chez les femelles. 

Dans ce groupe, les organes du vol sont grands chez les males, bien que n’attei- 
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gnant pas tout a fait ’extrémité de abdomen, fortement raccourcis chez les femelles. 

Les élytres ont l’extrémité arrondie; ils sont longs et étroits chez les males, devenant 

membraneux au bord posterieur, et portent en général pres de la base, a la face infé- 

rieure, une tache, visible en dessus par transparence; chez les femelles, ces organes 

portent a Vextrémité, également a la face inférieure, une sorte d’ocelle obsoléte formé 

Wun cercle obscur, et visible en dessus aussi par ‘transparence. Les ailes, toujours 

brunes, sont ornées a Vextrémité d’une tache brune-foncée, sur laquelle on voit plus 

ou moins de blanc, les deux couleurs dessinant parfois un ocelle. Ces organes sont 

dans les deux sexes plus courts que les élytres, en sorte qu’au repos ils ne dépas- 

sent guere ces derniers; chez les femelles les ailes sont taillées en quart de cercle et 

n offrent pas d’échancrure anale. 

a. La veine discoidale de Vaile bifurquee. 

2. I. beetiea, Ramb. ‘ 

?M. ocellata!, Thunb. Mem. Acad. St.-Petersh. V, 1815, 293. 

M betica, Ramb. Faune de PAndal. 19, 3; pl. I, fig. 1 ot, 2 9 (1838). — Charp. Germ. Zeitschr. 

V, 312, e. —Lucas, Explor. de PAlgérie, Art. Il, 41, 18. — Fisch. Fr. Orthopt. Europ. 128, 4; tb. VIII, 

fig. 2 of, 3 OQ. — Eversem. Bulletin de Mose. t. 38, 1859, 125 *. 
M. Pallasii, Fieb. Lotos, Ul, 1858, 95, 3. 

Iris Syriaca, Sauss. Bulletin entom. suisse, II, 1869, 65, Q >. 
Savigny, Descript. de ’Egypte, Orthopt. Pl. I, fig. 144. 

Fulvo-grisea; vertice convexo; prothorace mediocri, subgracili, collo antice attenuato ; 

elytrorum campo marginali angusto, pallide-linbato, area anali partim fusco-violacea ; alis 

fuscis, hyalino-lineolatis ; campo humerali albido-tessellato, ante apicem ocello nigro- 
violaceo albidoque ornato ; margine antico et apice fulvo-grises ; vena discoidali furcata ; 
pedibus gracilibus; anticis granulatis, valde spinulosis; femoribus anticis intus fusco 1-, 
2- vel 3- maculatis; posticis valde elongatis ; lamina supra-anali longissima, lanceolata, 
carinata, prommmula (Barbaria). 

©. Ocellis magnis; pronoto granulato, marginibus ubique denticulatis ; elytris abbre- 
viatis ad tertium abdominis segmentum attingentibus, apice late rotundatis, area analr 

partim fusco-violacea, subtus ad apicem fasciis 2 inequalibus fuscis; alis breviorrbus, 

1 Ce synonyme conviendrait 4 Pespéce présente, si Thunberg ne donnait 4 sa Mante 3 pouces de lon- 
gueur. Peut-étre faut-il lire bipollicaris au lieude tripollicaris ? — Voyez plus bas la Thespis ocellata. 

2 Lanteur prend, bien a tort, ? Ameles Wagneri, Kitt. pour la larve de cette espéce. 
3 Variété de Syrie ayant le prothorax plus rugueux, trés-fortement dentelé, et les hanches antérieures 

longuement épineuses et trés-granulées. 
4 On dirait que linsecte figuré a été composé avec le corps et les ailes d'un male auquel on aurait 

ajouté Pabdomen d'une femelle. 
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margine postico obscuriore, violascente ; apice ocello ornato intus nigro-violaceo extus niveo ; 
abdomine subgracili ; lamina infra-genitali longe bispinosa. 

3. Pronoto fere levi, marginibus tenuissime denticulatis ; elytris elongatis, apice atte- 
nuatis, ad marginem suturalem submembranaceis, subtus fusco-conspersis, prope basim 
fascia fusca nec non prope apicem vestigio obsoleto ocelli fusco-cincti notatis ; alis apice 
subacuminatis, campo humerali angusto, prope apicem maculam latam fuscam per fasciam 

albidam divisam gerente. 
Variat : Pronoto antice minus attenuato, rugose granulato, marginibus grosse nigro- 

denticulatis; coxis anticis validius granulatis, et valde spinosis. — (Syriaca, Sss.) 

Longueur du corps... - . Q61 —66™™ Gh7™™ Longueur de Pélytre. . . > Q20—2imm GfB7mm 
Longueur du prothorax.. 18 —19 44,5  lLargeur de lélytre..... 9— 9,5 9 
Largeur desa dilatation. . 5,9— 6,6 4,5 Long. des cuisses postér.. . 24—23 18 

Chez les femelles les élytres vont s’élargissant un peu jusqu’au bout et sont subi- 

tement tronqués et arrondis en demi-cercle, ou méme plus oblus encore ; ces organes 

recouvrent la base du 3™° segment abdominal (sans compter le médiaire). Les ailes 

sont taillées en quart de cercle, avec l’extrémité trés-arrondie, et 4 bord externe tout 

a fait arqué sans trace d’échancrure anale. Les males offrent des élytres plus ou 

moins membraneux, plus ou moins tachés en dessous, parfois presque dénués de 

taches. Les taches des cuisses antérieures sont le plus souvent effacées. 

La variété Syriaca, Sauss., n’offre pas tout a fait les mémes proportions: le pro- 

thorax Q est moins long, comparé a l’élytre : proth. 17,5™™; élytre 22. Les bords du 

prothorax sont garnis de grosses dents noires émoussées. 

Habite : Le bassin méditerranéen, la Russie méridionale, et s’étend jusque dans le 

Turkestan. J’ai recu de cette contrée plusieurs males récoltés par M. H. Moser. 

Différe de la Fraterna par sa. taille plus grande; par sa téte plus convexe, a vertex 

bombé formant d’un ceil 4 l'autre une ligne arquée; par ses yeux trés-globuleux, non 

ovalaires; par son écusson facial peu ou pas tronqué an sommet; par son prothorax 

a dilatation plus forte, étranglé en arriére de la dilatation, et a col alténué en avant; 

enfin, par ses hanches fortement dentées, par des cerci plus courts et des élytres moins 

membraneux. — Comparez aussi I'l. Caucasica et la Thespis ocellata. 

3. I. fraterma, D. sp. 

Fusco-grisea; oculis prominulis ; vertice transverso, pronoto equali, supra coxas parum 
ampliato, collo antico haud attenuato; elytris griseis antice albido-limbatis, postice hya- 
linis ; alis fuscis, griseo-tessellatis, apicis ocello nigro-violaceo, pallide fasciato ; pedibus 
gracilibus ; coxis anticis intus granulatis, tenuiter denticulatis. 3. 
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Longueur du corps .... . ot 43 mill. Longueur de Pélytre....... o& 30 mill. 
Longueur du prothorax. .. . 9,4 » Tangennidellielytne ieee. imen 6,5 > 
Largeur de sa dilatation. . . Oy ed Long. des cuisses postérienres. . 41,5 > 

oO. D’un gris-brun jaunatre. Téte petite, assez épaisse ; vertex pew bombé, for- 

mant d’un ceil a lautre une ligne transversale; écusson facial tronqué au sommet. 

Yeux saillants en avant, ayant une tendance a s’appointir. Antennes fortes, assez 

longues. 

Prothorax assez court, de largeur partout assez égale, 4 dilatation surcoxale peu 

prononcée; le col antérieur 4 peine atténué en avant, restant large jusqu’au bout, 

puis arrondi presque en demi-cercle; la ligne médiane sillonnée, carénée ; les bords 

finement dentés. 

Elytres fort étroits, assez opaques, n’atteignant pas le bout de l'abdomen, d’un gris- 

brun pale, avec le bord antérieur marginé de blanchatre; la moitié suturale assez 

membraneuse, l’aire anale d’un noir violet dans sa partie antérieure. Ailes branes, plus 

transparentes 4 la base, partout fasciées de lignes transparentes placées sur les ner- 

vules. Le champ antérieur trés-étroit, moins densément fascié de transparent; vers 

Vextrémité un ocelle rond, noir-violet, orné d’une tache irréguliére ou bande blanche 

transparente, située plus pres du bord apical de la tache noire que de son bord basi- 

laire, le tout formant un ocelle arrondi; le bout de Vaile gris-transparent. La veine 

discoidale bifurquée vers Vocelle; Péchancrare anale nulle. 

Pattes gréles; hanches antérieures finement dentées, granulées a la face interne; 

cuisses granulées ala base de cette méme face. Abdomen treés-gréle, linéaire ; plaque 

suranale trés-longue, lancéolée, carénée; cerci allongés composés de 12 articles. 

Habite : Inde centrale. Deux males m’ont été envoyés par le capitaine Faleonnet. 

Cette espéce est un diminutif de la précédente. (Comparez ce qu'il est dit a pro- 

pos de cette derniére.) Dans la livrée elle offre une grande ressemblance avec la 

Thespis ocellata, toutefois Vovelle du bout de Vaile est rond, nett:ment ocellaire, 

tandis que ches les Lb etica et Caucasica, aussi bien que chez la Th. ocellata, la co- 

loration de cette partie se présente plutot sous la forme dune grande tache brune 

nuazeuse et marquée de blanc. 

b. La veine discoidale de laile simple. 

4. I. Caucasica. 

Fulvo-grisea, gracillima; I. beeticee simillima, at gracilior ; prothorace longiore Q ¥ 
valde denticulato ; elytris Q brevioribus apice attenuatis, subtus ocello ngro -trifasciato 
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ornatis ; § abdomine brevioribus ; alarum campo postico fusco, antico ante apicem macula 

magna nigro-violacea albo-pupillata ornatis ; vena discoidali Q Sf indivisa; lamina supra- 
anali prominula. 

Longueur ducorps. ... . O71 mill. 961 mill. Longueur de Pélytre. . . 918,5 mill. G32 mill. 
Longueur du prothorax... 22 » 16,5» Largeur de Pélytre... . 1 ey 6,7 » 
Largeur de sa dilatation. . 6 » 4 » Long. dela cuisse postér.. 25 » 20,5 » 

©. Facies tout analogue a celui de I’Z. betica, mais ayant des formes plus gré- 

les, plus allongées, avec des organes du vol plus courts. La livrée, du reste, presque 

identique a celle de cette espéce. 

[ia téte un peu moins épaisse, un peu plus comprimée, a vertex un peu moins con- 

vexe, et portant des ocelles plus petits. Le prothorax plus allongé et plus gréle a 

proportion ; finement granulé; le col antérieur atténué comme chez la Betica, mais 

les bords garnis dans toute leur longueur de fortes épines noires, plus longues et plus 

espacées que chez celte espéce. Les organes du vol, plus courts, ne recouvrant que la 

base du 2™° segment abdominal, et non celle du 3™° comme chez la Betica; les élytres 

plus étroits, moins obtus a lextrémité, atténués au bout et non tronqués; leur plus 

grande largeur se trouvant a la base, en y comprenant laire anale (tandis que chez 

la Betica ils sont plus larges a Vextrémité qu’a la base, méme en comptant l’aire 

anale) ; la face inférieure ornée d’un grand cercle brun incomplet en avant, partagé par 

une bande brune (soit de trois bandes brunes dont les deux extrémes sont ar- 

quées); Vocelle ainsi formé, visible en dessus par transparence, est placé a 3-4™™ 

de distance du bout de lélytre (landis que chez la Beelica, Vocelle est subapical, 

placé seulement 4 1,5™" du bord apical); les ailes plus brunes, a reflets violacés et 

d’airain, lignées de hyalins, avec le champ antérieur gris-jaunatre, de la couleur du 

corps, orné avant lextrémité d’un grand ocelle, formé d’une tache noire violacée en 

forme de demi-cercle coupé postérieurement, et d’une petite tache blanche placée 

sur le bord antérieur de la tache noire et un peu prolongée en arriére; la veine dis- 

coidale simple. Les pattes antérieures ressemblant beaucoup a celles de la Beuica. 

L’abdomen trés-gréle, linéaire; la plaque suranale trés-longue, débordante, un peu 

étranglée au milieu; la lame biépineuse du dernier segment ventral plus étroite que 

chez la Butica. 

CX. Formes toutes analogues 4 celles de la femelle, mais un peu plus gréles. Le 

prothorax étant aussi granulé et ayant ses bords garnis de dents noires (ou non colo- 

rées) comme chez les femelles, bien que plus petites (chez la Betica Gf les bords 
sont presque inermes). 

Organes du vol ayant les mémes formes que chez I’. Betica, mais plus courts et 
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plus étroits. Les élytres n’atteignant que l’extrémité du 5™° segment de l’abdomen, 

bordés de blanchatre le long de la marge, avec l’aire anale brune-violacée, bordée 

de transparent; en dessous, au premier tiers, une tache brune, et aprés le second 

tiers un vestige de salissure. Les ailes brunes, avec l’extréme base plus pale; l’ex- 

trémité, de la couleur du corps, précédée d’une large zone brune-foncée, ornée 

d'une assez petite tache blanche située au milieu et un peu en avant; la veine discoi- 

dale s¢mple. 

Habite: Le Caucase. 1 Q 2 GO mont été envoyés par M. Brunner de Watten- 

wyl. 

Differe de I. betica par les caractéres indiqués; de I'L. fraterna par les mémes 

caractéres que de la betica; puis aussi par ses ailes a veine discoidale simple et or- 

nées, non d’un ocelle rond, mais d’une grande zone nuageuse brune marquée d'une 

petite tache blanche; de I'L. Moseri Q par ses formes gréles, ses organes du vol 

moins courts, etc. 

B. Plaque suranale médiocre, arrondie, non débordante. Dernier segment ventral 

chez les femelles simple, inerme, fendu a l’extrémité, sa pointe terminale n’étant 

pas séparée par un sillon. Organes du vol fortement raccourcis dans les deux 

sexes. 

Les espéces de ce groupe ont des formes plus robustes que celles du groupe pré- 

cédent. Les organes du vol ne recouvrent que la base de abdomen et les ailes dé- 

bordent les élytres au repos. Les élytres sont coriacés, taillés en forme de lozange, 

appointis au bout, offrant un bord apico-postérieur oblique; ils sont ornés en dessus 

d’un cercle bran obsoléte et d’une bande subapicale brune, dessins qui se traduisent 

un peu a la face supérieure de l’organe. Les ailes sont un peu appointies et offrent 

une faible échancrure anale; le champ antérieur est en partie opaque; il porte une 

tache et une bande apicale foncées, et le champ postérieur a son bord trés-foncé. La 

veine discoidale est simple; la plaque suranale est fortement débordée Q par lovis- 

capte, GO par la plaque sous-génitale. 

&. I. brachyptera, Pallas. 

Fusco-cinerea ; prothorace valde carinato, denticulato; elytris et alis Q & valde abbre- 
viatis, fusco-griseis, fascia apicali fusca; wlis ocello obsoleto fusco-cincto, his macula 

disc fusca; pedibus cinereis, fusco-annulatis ; posticis elongatis. Q. 

Mantis brachyptera, Pallas, Reise Russ. Reich. Il, Append. 728, 81, Q (1770). — Miiller, Linne’s 

Natursyst. Suppl. 264, 16. — Geeze, Entom. Beitrage, Il, 32, 19. — Oliv. Encycl. Meth. Ins. VII, 685, 

52, Q. 
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M. brachypera, Fischer, W. Orthopt. Ross. 1846, 103, 3; pl. Il, fig. 5, 9. — Kittary, Bulletin de 
Moscou, t. 22, 1849, 447, 13. 

M. commutata, Fieb. Lotos, Ill, 1853, p. 95, 2. 
Iris Pallasii (per errorem), Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 65, 2. 

?? Stoll, Spect. et Mant. tb. IV, fig. 12, 9 (Surinam ?) 

Longueur du corps... . . 2 40—45™ Gf35™™ Longueur des élytres.. . . Q10—13™™ QO 7,3mm 
Longueur du prothorax.. . 11—12,5 9,5  Largeur des élytres..... 5— 7 4 
Largeur de sa dilatation . . 4— 5,8 3,6 Long. de la cuisse postér.. 44—145 13 

©. D’un brun passant au gris cendré, terreux. Téte un peu rugueuse. Chaperon 

offrant une cote transversale saillante. Ecusson facial lisse, transversal ; front assez 

fuyant, portant quatre sillons longitudinaux. Ocelles assez grands, placés sur une ca- 

réne en forme de V ouvert, en arriére de laquelle on voit une autre saillie en forme 

de V renversé plus petit. La ligne du vertex un peu arquée. Yeux médiocres. Antennes 

fines et courtes. Prothorax médiocre, un peu sablé, fortement caréné, sa dilatation 

presque rhomboidale ; les bords lamellaires, dentelés. 

Organes du vol trés-courts. Elytres n’atteignant pas V’extrémité du premier segment 

abdominal, ovalaires, d’un gris-brun cendré; le champ marginal bordé de blan- 

chatre; l’extrémité occupée par une bande oblique plus obscure, submarginale ; 

le milieu du disque occupé par un ocelle obsoléte, formé par deux arcs ou un 

cercle obscur; le centre étant de la couleur de l’élytre. Ailes courtes, en forme de 

quart de cercle, ou méme plus larges que longues, atteignant au repos au milieu du 

deuxiéme segment de l’abdomen; d’un gris-brun transparent pale; le champ anté- 

rieur petit, avec la veine discoidale simple; l’extrémité bordée de brun, et offrant une 

tache brune apres le milieu ; le bord antérieur un peu obscur; le champ postérieur 

grand, bordé de brun a reflets violacés. 

Abdomen cylindrique en forme de ruban, brunatre; plaque suranale en forme de 

triangle arrondi, carénée. 

Pattes gréles; d’un gris cendré, annelées de brun; les postérieures longues; les 

antérieures médiocres, a surface terreuse; hanches a arétes vives, dentelées; le bord 

antérieur armé dans sa premiére moitié de 4-5 fortes dents, et dans sa seconde moitié 

de 2-3 autres plus faibles; entre ces dents de petites épines. Cuisses assez gréles, a 

bord supérieur presque droit; la face interne offrant prés de son extrémité une plaque 

de poils argentés. 

Var. D’un jaune café au lait. Le prothorax un peu plus large, a dilatation forte. 

Elytres en dessus de la couleur du corps, avec l’aire anale noire; en dessous ayant 

une bande subterminale et une tache d’un brun roussatre. Ailes ayant le champ an- 

™° FASCICULE. 34 
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térieur opaque sauf a la base; en dessus de la couleur des élytres, en dessous mar- 

qué comme les élytres. Le champ postérieur brunatre, finement ligné de hyalin, avec 

le bord postérieur brun-violet (Caucase). 

GC. Tout analogue a la femelle, mais plus gréle; le vertex moins bombé; le pro- 

thorax et les hanches antérieures moins fortement dentelés. Les organes du vol aussi 

courts que chez la femelle; les élytres n’atteignant pas l’extrémité des hanches posté- 

rieures, et les ailes n’atteignant pas l’extrémité du 2™° segment de labdomen. Pla- 

que suranale triangulaire, assez aigué, dépassée par la plaque sous-génitale. 

Habite : Le midi de la Russie, Sarepta, 4 QO, 1 GT. — Caucase, 1 QO. 

Cette espece a été découverte par Pallas, en Sibérie, dans les déserts de l’Irtisch. 

Elle vit dans les sables brilants imprégnés de sel, et se proméne sur le sol a la re- 

cherche de sa proie. 

On a confondu jusqu’a ces derniers jours cette Mante avec 'I. betica, dont elle se 

distingue suffisamment par ses organes du vol trés-raccourcis. 

6. I. Moseri, 1. Sp. 

Valida, griseo-cinerea; precedenti simillima ; elytris et alis valde abbreviatis, subacu- 
minatis, fascia apicali et macula discoidali fusca, precipue subtus perspicuis; alarum 
campo postico fusco, margine nigro-violaceo; pedibus anticis validis, coxis valde spi- 

nosis. Q. 

Longueur du corps. ..... OQ 62 mill. Longueur de lélytre .... © 19 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 18,5 > Largeur de Pélytre ...... 9) 
Largeur de sa dilatation. . . . oa Long. de la cuisse postérieure. 20,5 » 

©.D’un gris-jaune terreux. Téte grosse ; vertex peu convexe, légérement élevé au- 

dessus de chaque ceil. Prothorax large, tres-fortement caréné, a dilatation large; la 

surface granulée; les granules formant surtout une ligne arquée de chaque coté de la 

carene au milieu des faces latérales; les bords fortement et densément dentelés. 

Elytres coriacés, trés-courts et larges, atteignant presque lextrémité du 2™ seg- 

ment, gris, un peu piquetés de brun, de forme rhomboidale, appointis, le bord apical 

postérieur coupé obliquement; ces organes ornés en dessous d'une bande brune sub- 

marginale, et d'une tache brune médiane bordant un vestige d’ocelle; l’aire anale sail- 

lante, d’un noir violacé, avec la base seule pale. 

Ailes coupées en quart de cercle; le champ huméral opaque sauf vers la base; de 

la couleur des élytres, assez large, un peu appointi, coupé obliquement au bord api- 

cal postérieur, ce qui donne lieu a une échancrure anale a angle obtus; ce champ en 

dessous orné de brun d'une maniére analogue a l’élytre; la veine discoidale simple, 
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non divisée. Le champ axillaire brun, ligné de transparent avec le bord assez large- 

ment noir-violacé. 

Pattes assez robustes; les antérieures granulées; les hanches fortement épineuses. 

Abdomen fusiforme, assez gréle; plaque suranale arrondie en demi-cercle. Dernier 

segment ventral tres-grand, fendu a l’estrémité. 

Habite : Le Turkestan; Samarkande. 2 ©. Cette belle espéce a été récoltée par 
M. H. Moser, et nous a été envoyée par le général Radozkowsky. 

Elle est trés-distincte des [. betica et Caucasica, mais elle ressemble exactement 

ala brachyplera, si ce nest qu'elle est deux fois plus grande. Elle devra peut-étre se 

fondre dans la suivante. 

9. I. xanthoptera, Oliv. 

Stoll, Spectr. et Mani. th. VI, fig. 22, 9 (1787). 

Mantis xanthoptera, Oliv. Encycl. Meth. Ins. VII, 637, 61, Q (1792). 

M. ochroptera, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 29, 29, 9. —Charp. Germ. Zeitsch. V, 306, 30. 

Indiquée comme vivant aux Indes orientales (cote de Coromandel). 

Espece voisine de I’. brachyptera, mais & formes moins gréles. C’est peut-étre 

la méme que la précédente, mais il est probable qu'elle en différe, de méme que 

VI. fraterna, qui appartient aussi 4 la faune des Indes, differe de I’. betica. 

S$. I.? wimeta, Gerst. 

Mantis vincta, Gerstack. Archiv fiir Naturgesch. t. 35, 1869, 209, 24, 9. — Afrique méridionale. 

Suivant l’auteur, il ne serait pas impossible que cette espéce ne fat la famelle de 

la M. agrionina (auquel cas elle rentrerait dans le genre Miomantis). 

Genre NANOMANTIS', nov. gen. 

Téte trés-comprimée, transversale, courte, 4 écusson facial linéaire. 

— Prothoraz trés-gréle, médiocre. — Elytres atteignant ou dépassant 

Yextrémité de Pabdomen, membraneux, plus ou moins réticuleusement 

colorés. — Ailes étroites, incolores; la veine discoidale bifurquée. — 
Pattes antérieures gréles; les cuisses courtes, un peu dilatées. — Abdo- 

* De vavec, nain et Mantis, Mante. — Mante naine. 
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men © gréle, linéaire; la plaque suranale petite, lancéolée, aigué et ca- 

rénée. —- Males inconnus. 

Ce type ressemble aux Ameles et aux Micromantis, dont il différe par un 

prothorax gréle et plus allongé, ainsi que par la plaque suranale étroite 

et aigué, et par les caractéres énoncés dans le tableau des genres. Par 

l’étroitesse du prothorax, il ressemble aux Miopleryx, dont il se distingue 

par la vénulation alaire. Il a surtout le facies des Iridopteryx, tant par 

Pétroitesse des ailes et de ’abdomen que par la réticulation colorée des 

organes du vol; mais il en différe par la vénulation alaire, par l’étroi- 

tesse et l'allongement du prothorax et par la forme de la plaque sur- 
anale. 

4. N. australis, 0. sp. 

Minuta, viridis; capite compresso ; corpore linear; prothorace elongatiusculo, angusto; 
elytris et alis angustis, abdominis longitudine, subhyalinis, fusco-ferrugineo-reticulatis ; 
dlis puncto fusco prope basim; vena discoidali ale apice furcata; pedibus gracilibus; 

coxis anticis fusco-granulatis, femoribus trigonalibus, compressis ; abdomine gracili, la- 
mina supra-anali acuta. 9. 

Longueur du corps. ...... Q 24,5 mill. Longueur de Vélytre...... © 16 mill. 
Longueur du prothorax. .... 8,3 > Larseur delltelytreyuntnisits 3 > 
Largeur de sa dilatation... .. 25) Largeur du champ marginal . . 0,8 » 

©. Téte trés-comprimée, plus large que longue, aplatie; écusson facial linéaire ; 

ocelles trés-petits; yeux renflés et comprimés; vertex transversal, plus élevé que les 

yeux, ondulé, formant 4 cOté de chaque ceil une saillie trés-arrondie. Prothorax trés- 

gréle, égal, non caréné; son renflement surcoxal tres-faible. 

Elytres étroits, atteignant l’extrémité de ’abdomen ou la dépassant, membraneux, 

salis de brun-ferrugineux; toute la réticulation brune, baveuse; le champ marginal 

trés-étroit, offrant une ligne de petites cellules transparentes, un petil stigma oblique 

linéaire, et plus pres de la base, contre la nervure principale, une petite tache brune. 

Ailes longues et étroites, subhyalines légérement teintées de brun-ferrugineux; les 

nervures brunes, ainsi que les vénules transversales ; |’extrémité un peu plus obscure; 

le bord antérieur au bout brun-ferrugineux; la veine discoidale bifurquée a l’extré- 

mité. 

Pattes gréles. Hanches antérieures prismatiques, granulées; la face postérieure 

couverte de granulations brunes; le bord antérieur trés-finement serrulé; cuisses un 
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peu renflées, triangulaires, courtes, fasciées de brun; le bord externe armé de 4 épi- 

nes a pointe noire; le bord interne garni d’épines dans les */, de sa longueur; tibias 

droits, allongés. Pattes des 2° et 3° paires trés-gréles; tarses allongés, 

Abdomen gréle, linéaire, terminé en triangle aigu; plaque suranale petite, mais 

lancéolée et fort aigué; cerci dépassant lextrémité de abdomen. 

Habite : La Nouvelle-Hollande ; Saint-Georges. 

Cette espéce forme un type particulier qui rappelle un peu les Méomantis et les 

Tris. Elle s’éloigne des premiéres par ses organes du vol longs et étroits, ses élytres 

membraneux, a veine discoidale simple, etc.; des secondes par son corps gréle, ses 

élytres membraneux, ses ailes incolores, etc. Pour le facies elle ressemble aux Iri- 

dopleryc, comme ila été dit; mais la téte est plus comprimée. Enfin, elle rappelle les 

Miopteryx, mais s’en distingue par la veine discoidale de l’aile qui n’est pas ramifiée, 

II. La veine discoidale de Pale rameuse. Elytres 
grands et membraneux chez les males. 

Dans ce groupe, on rencontre quelques exceptions qu’il est important de noter : 

1° Lorsque les organes du vol Q deviennent fortement raccourcis, la veine discoidale 

de l’aile reste simple (Miomantis Nove-Guinew). — 2° Le corps est en général gréle et 

allongé, mais chez les espéces ot les élytres deviennent opaques les formes sont plus 

trapues, 

Genre MIOMANTIS', Sauss. 

Mantis, Serviile, Burmeister, Schaum. — Miomantis, Sauss. 1. 1. 225, 

Les sexes inégaux. — Genre africain. 

Téte transversale, a front aplati, 4 vertex transversal, peu élevé, com- 
primé. Yeux médiocres, écusson facial transversal. Ocelles trés-gros 
chez les males. 

Prothorax médiocre, assez gréle, surtout chez les males; la dilatation 
faible, la partie qui la précéde, chez les males, plus étroite que le col. 

Organes du vol : 9 petits, etroits et assez courts. Elytres ovalo-lancéo- 
lés, apointis, étroits, atteignant Vextrémité de abdomen ou moins 

! De vetov, moindre, et Mantis, Mante. — Mantes de moindre taille. 
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longs, vert-opaques, ou demi-membraneux en arriére. Ailes, petites, 

étroites, apointies, de la longueur des élytres; 4 extrémilé verte; la veine 

discoidale birameuse ou simple. — © trés-grands, étroits et hyalins. 

Elytres entiérement membraneux, sauf parfois une bande -sur la ner- 

vure principale. 

Pattes assez gréles; hanches antérieures finement dentées ; tibias an- 

(érieurs ayant la moitié de la longueur des cuisses. 

Abdomen Q rhomboidal ou linéaire; of trés-gréle ; plaque suranale 

en forme de languette pointue. 

Ce genre établit le lien entre les Iris et les Miopteryx. Les males 
offrent déja presque tous les caractéres des Miopteryx, mais les femelles 

ontles élytres opaques ou subopaques comme les Iris, bien que de forme 

différente, petits, étroits, et terminés en pointe. 

A. La veine discoidale de l’aile birameuse chez les femelles. 

4. WN. femestrata, Fabr. 

Viridis ; capite lato, levi; oculis rotundatis; scutello faciali transverso, superne angu- 
lato, vertice transverso subarcuato; prothorace gracili Q tenwter denticulato; pedibus 
gracilibus, coxis anticis dentatis, femoribus intus basim versus nigro-tripunctatis ; 
Q elytris abdomine equalibus vel brevioribus ovato-lanceolatis, alis brevioribus, fusco- 

fulvis;  elytris et alis elongatis, hyalinis; illis fascia viridi in vena principali instructis, 
his margine antico apicem versus nec non apice virescentibus; vena discoidali § bira- 
mosa; lamina supra-anali anguste trigonalr, elongata. 

? Seba Locuplet. Thesaur. IV, pl. 82, fig. 7, 8. 

Mantis fenestrata, Fabr Spect. Ins. 1, 349, 23 (1781); E. S. Il, 22, 38, co. — Oliv. Encycl. Méth- 
Ins. VII, 629, 18, ot. — Thunb. Mém Acad. St-Pétersb. V, 1815, 291. — Burm. Handb. II, 531, 5, ot. 

— Germ. Zeitschr. II, 32, 9 (nec co). — Charp. Orthopt depict. th. 40, 9 ot. — Schaum in Peters 
Reise nach Mossambique, Ins. 112. 

M. monacha, Fabr. Mant. Ins. [, 228, 24 (1787); E. S. If, 24, 35, ot. — Oliv. Ene. VII, 629, 15, ot. 

— Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 30, 32. 
M. forficata, Stoll, Spect. et Mant. tb. I, fig. 2, ot (1787). 

M. nana, Stoll, Spectr. et Mant. tb. XXII, fig. 84, 9 (1787). — De Haan, Bijdrag, ete. 70, 126, 9. 

M. vitrata, Oliv. Encyel. VII, 639, 1, ot (1792). — Serv. Orthopt. 196, 28, co. 

M. prasina, Burm. Handb. I, 543, 55, 9 (1839). 

Longueur du corps. . . . Q28 mill. o34 mill. Longueur de Vélytre. . . Q46 mill. 28 mill. 
Longueur du prothorax. . 10,5 » 9,5 » Largeur delélytre. . . . 5» 5,5 » 
Largeur de sa dilatation. . 3,2 » 2,1.» — Larg. du champ marginal. 1,3 » 1,1 » 
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Q. Téte lisse, grande, comprimée. Front et vertex lisses; celui-ci un peu arqué, 

dénué de saillies juxtaoculaires. Prothorax gréle, lisse, sa partie dilatée formant la 

moitié de sa longueur, peu large, convexe; les bords finement dentés. Elytres attei- 

enant le bout de l’abdomen, lancéolés-acuminés, d'un vert opaque ; les veines costales 

trés-distinctes. Ailes un peu moins longues que les élytres, acuminées , membraneuses, 

un peu teintées de vert-jaunatre ; l’extrémité verte-opaque ; la veine discoidale bifur- 

quée aprés le milieu; l’échancrure anale trés-distincte. Pattes médiocres ; hanches gar- 

nies de 7-8 fortes épines mousses; Guisses ornées a la face interne dans leur premiére 

moitié de 3 taches noires placées en ligne; les épines ayant la pointe brune. Tibias 

portant au bord externe 7 épines; ce bord inerme a la base. Abdomen fusiforme, 

assez large. Plaque suranale triangulaire, en ogive. 

oO. Ocelles gros, ovales. Prothorax gréle, 4 bords entiers. Organes du vol al- 

longés, hyalins; élytres offrant sur la nervure principale une bande verte‘; ailes 

ayant le bord antérieur vert dans sa partie terminale. Pattes antérieures gréles, 

hanches armées de 5-6 épines; cuisses ornées de 2-3 taches noires comme chez la 

femelle. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 
Cette espéce differe de la M. pellucida: Q par ses formes beaucoup plus ramas- 

sées ; par son abdomen fusiforme, large; par ses elytres qui en atteignent presque 

lextrémité et dont le champ marginal est assez large ; Gf par ses élytres ornés d’une 

bande verte; Q © par ses yeux arrondis et non subappointis latéralement. 

2. M. marginalis, Stoll. 

Mantis marginalis, Stoll, Spectr. et Mant. Pl. XI, fig. 43, 9 (1787). —De Haan, Bijdrag, etc, 87,10, Q. 

M. flavicineta, Oliv. Encycl. Meth. VII, 641, 41, Q (1792). —Burm. Handb. II, 531, 4, Q. 

M. caffrana, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 31, 37, Q. 

? M. nebulosa, Serv. Orthop. 203, 39, ct. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance. 

3. MI. pellucida, Sauss. (fig. 38, 39). 

Viridis, gracilis; capite transverso, oculis lateraliter subacuminatis; prothorace an- 

gusto, integro; elytris et alis angustis, Q brevibus, in 4 abd. segmento desinentibus, 
J abdominis longitudine, hyalinis, Q elytris acwminatis, antice et apice opaco-viridibus, 
alis apice opacis, vena discoidali ultra medium breviter biramosa; pedibus gracallimis ; 
coxis anticis tenuiter 6-spinosis; lamina supra-anali acuta, ab infragenitali superata. 

! (est sans doute cette bande que Fabricius a eu en vue lorsquil a écrit 4 propos de sa M. fenestrata: 

« margine exteriore fusco, » bien qu’elle ne s’étende pas jusqu’au bord antérieur. 
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Miopteryx pellucida, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 238, Q ot. 

? Mantis clara, Serv. Orthopt. 204, 40, Go. — Savigny, Deser. de PEgypte, Orthopt. PI. I, fig. 15, 0%. 
M. fenestrata, Burm. Germ. Zeitschr. II, 32, o (nec Q). 

Longueur du corps... . Q34™™ G31 —38m™™ Longueur de lélytre. . . Q14,5™™ G121,5—27mm 
Longueur du prothorax. . 12 144 —12 Largeur de lélytre . . . 3,6 4,5— 5,5 
Largeur de sa dilatation. . 2,3 1,7— 2,2 Larg. du champ marginal. 1,2 1,2— 41,2 

©. Formes gréles et allongées. Téte large, courte et tres-aplatie, a front lisse. An- 

tennes fines, sétacées, nues. Ocelles trés-petits; le vertex tranchant. formant une ligne 

un peu arquée. Yeux comprimés, un peu appointis latéralement. Prothorax un peu 

caréné, 4 bords entiers, 4 dilatation trés-faible, 4 col peu rétréci, terminé en ayant 

d'une manieére arrondie. 

Elytres étroits et courts, n’atteignant pas le 5° segment de l’abdomen, appointis au 

bout, a pointe mousse; d’un vert opaque dans leur partie antérieure et terminale, de- 

mi-membraneux dans le reste de leur étendue, le champ marginal assez égal. Ailes de 

méme longueur que les élytres, étroites, terminées en pointe étroite arrondie, hyalines, 

réticulées par carrés larges, a extrémité verte-opaque; la veine discoidale birameuse 

aprés le milieu. 

Pattes antérieures gréles, & hanches finement dentées, granulées sur les arétes; 

cuisses armées sur un peu plus de la moitié de leur longueur, finement dentelées a la 

base au bord inférieur, n‘offrant pas de taches noires a Ja face interne. 

Abdomen trés-gréle, terminé d’une maniére triangulaire, le dernier segment dorsal 

ayant son bord arqué; la plaque suranale formant une languette aigué plus longue 

que large. 

co. Téte trés-courte ; le triangle de la bouche trés-petit. Ocelles grands, logés la- 

téralement sur des tubercules. 

Prothorax non caréné. 

Elytres atteignant l’extrémité de abdomen, hyalins. 

Ailes étroites, un peu moins longues que Jes élytres, hyalines ; le bord antérieur a 

peine teinté. Le champ antérieur assez large; la veine discoidale fort peu arquée, bira- 

meuse ; l’extrémité dépassant l’échancrure anale de 5,5 mill. 

Pattes antérieures fort gréles; les hanches trés-finement dentées, offrant au bord an- 

térieur 6 trés-petites dents, un peu plus grandes que les autres; cuisses armées dans 

leur seconde moitié; le bord de la premiére moitié finement serrulé. Abdomen gréle, 

subfusiforme. Plaque suranale en triangle aigu, plus longue que large, mais débordée 

par la sous-génitale. Styles longs. 

Var. &. Une étroite bande teintée de verdatre sur la nervure principale de I’élytre. 

Habite : L’ Afrique équinoxiale ; le Sénégal. — L’Egypte (Savigny). 
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Cette espéce differe de la M. forficata par sa téte plus transversale, plus courte; 

par ses yeux un pew appointis latéralement; par ses cuisses antérieures dépourvues 

de taches noires, et par ses formes plus gréles. La femelle surtout a des formes beau- 

coup plus gréles et beaucoup plus allongées que chez la Forficata, avec des organes 

du vol trés-étroits, quoique n’atteignant pas si loin sur l'abdomen. Le male est moins 

grand que chez la Forficata, et a souvent des élytres entiérement hyalins. 

Obs. La Mantis clara, Serville, aurait le prothorax plus court (4 lignes), avec des 

élytres et ailes teintés. 

Burmeister fait remarquer, avec raison (Germ. Zeitschr.), que la femelle a des yeux 

appointis comme le male, mais il ajoute qu’elle posséde des organes du vol courts et 

larges, ce qui n’est pas le cas chez notre femelle, ‘ot ils sont trés-étroits. Il distingue 

avec raison cette espéce de la Vitrata, Oliv., tout en la confondant avec la Forficata, 

Stoll (= vitrata, Oliv.). — Dans le Handbuch (Il, 531, 5), il décrit évidemment la 

Fenestrata CF, puisqu’il dit qu'elle a les cuisses antérieures ornées de deux points 

noirs, et qu’il ne parle pas des yeux appointis. Il est 4 supposer qu’il aura eu sous 

les yeux des individus des deux espéces, et qu’il aura parlé, dans le Handb., de la 

Fenestrata, et dans la Germ. Zeitschr., de notre Pellucida, en croyant y reconnaitre sa 

fenestrata. . 

4. M.? agrionina, erst. 

Mantis agrionina, Gerstick. Archiv fiir Naturgesch. t. 85, 1869, 209, 23. 

Miopteryx ? agrionina, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 239. 

Cette espéce a les élytres marqués de trois lignes obscures sur le bord antérieur, 

et les ailes brunies a l’extrémité; les pattes sont annelées. Tous ces caractéres semblent 

devoir la faire classer dans le genre Miomantis plutot que dans le genre Miopterya. 

— Zanzibar. 

B. La veine discoidale de l’aile simple chez les femelles. 

Cette disposition survient par suite du raccourcissement des ailes. 

5. MW. Nowze-Guinez, De Haan. ‘x 

Mantis Nove-Guinee, De Haan, Bijdrag, ete. 76, 32, 9. — Nouvelle-Guinée. 

1™° FASCICULE. 30 
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Genre MIOPTERYX ', Sauss. 

Miopteryx, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 55, 236. 

Corps, pattes et élytres en général pubescents. 

Téte courte, en triangle large. Yeux renflés, latéraux. Front un peu 

fuyant, offrant souvent quatre sillons. Bouche petite. Ocelles o gros. 

Ecusson facial peu élevé. Antennes submoniliformes, pubescentes. 

Prothorax en général trés-gréle, caréné; sa dilatation en losange, an- 

gulaire; le col antérieur étroit, allongé et atténué, en général subtronqué 

en avant. 

Organes du vol souvent ciliés sur tout leur pourtour, grands, dépas- 

sant Pextrémité de Yabdomen dans les deux sexes. — Elytres grands, 

membraneux, subhyalins ou mouchetés, sélargissant un peu de la base 

4 Pextrémité, arrondis au bout, offrant une sorte de stigma hyalin, 

linéaire, trés-allongé et trés-oblique; la veine humeérale courbée a lex- 

trémilé, pubescente; le champ marginal et parfois tout ou partie de lor- 

gane, pubescent. 

Ailes grandes, mais variables, parfois plus longues que les élytres, 

parfois Végale longueur ou un peu moins longues; la veine humérale 

courbée a lextrémité; la veine discoidale parfois fortement infléchie en 

avant 4 partir de sa bifurcation et arquée; la branche postérieure se con- 

tinuant en ligne droite avec la base de la nervure discoidale; la branche 

antérieure fortement déviée en avant, puis de nouveau arquée en arriére 

apres la seconde bifurcation. Le champ anal long; léchancrure anale 

nulle ou presque nulle. 

Pattes trés-gréles, pubescentes. Tibias antérieurs assez longs, attei- 
gnant au moins au milieu des cuisses, ou plus prés encore de la base. 

Abdomen trés-greéle, filiforme. La plaque suranale allongée, de forme 

! De pciov, moindre, et mz<9vC, aile. — Genre primitivement basé sur des espéces chez lesquelles les 
élytres sont moins longs que les ailes. 
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lancéolée, carénée; la plaque sous-génilale grande, portant deux grands 

styles pubescents. Cerci médiocres. 

Dans ce genre, les sexes sont en général fort analogues. Les organes 

du vol sont membraneux, incolores ou teintés de gris-jaunatre et mou- 

chetés; ils ont souvent une forme toute particuliére qui les éloigne de 

tous les autres genres, mais dans bien des cas ils prennent la méme ap- 

parence que chez les Thesms. 

Ces insectes se rapprochent en effet entiérement des Phespis; le pro- 

thorax a la méme forme; le corps est également filiforme, mais les or- 
ganes du vol sont plus amples, autrement veinés, et dépassent Pextré- 

milé de ’abdomen; la plaque suranale n’est pas toujours aussi longue; 

et les tibias antérieurs sont plus allongés. 

Les Miopteryx ont un peu le facies des Gonypeta, vu la nature mem- 

braneuse de leurs élytres qui sont souvent. aussi mouchetés, mais ils en 

different complétement par leurs formes linéaires. Ils ont pour plus pro- 

ches voisins les Pseudomiopteryx. 

Le genre Miopteryx se rencontre dans les parties chaudes des deux 
hémisphéres. Les espéces propres 4 |’Ancien Continent ont des formes 

un peu différentes de celles qui caractérisent les espéces américaines ; 

le prothorax est lisse et la faible dilatation surcoxale offre de chaque 

coté qu'un angle émoussé, tandis que chez les espéces américaines la di- 

latation forme deux angles vifs. Chez ces derniéres le prothorax rappelle 

la forme qu'il affecte chez les Thespis américaines, élant aussi terminé 

par un col étroit et tronqué en avant. Cest sur le type américain que 

nous avons basé le genre, car les espéces de Ancien Continent le déca- 

ractérisent par leurs formes trés-diverses et fort aberrantes; aussi est-il a 

présumer qu’on pourra les séparer des JMopteryx lorsqu’on en connaitra 

un plus grand nombre. Les M. Madagascarensis et tortricoides en paru- 

culier, par leurs formes aberrantes et leurs élytres subopaques, ne ren- 

trent dans ce genre que d’une maniére assez forcée; nous ne les y lais- 

sons que pour n’avoir pas a créer des genres nouveaux. 
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Tableau synoptique des especes connues de Vancien continent. 

A. Prothorax court, 4 peu prés de la longueur du reste du thorax, assez large. —(Espéces aberrantes.) 
a. Elytres Q demi-opaques. 

* Elytres Q demi-coriacés ; prothorax trapu, atlénué en avant. — Madagascarensis. 

** Elytres © vert d'eau, 4 marge dilatée, a réticulation dense; prothorax dilaté et arrondi 4 Pex- 

trémité antérieure ; la veine discoidale de Vaile émettant 4 branches. — tortricoides. 

b. Elytres Q hyalins. — orba. 

B. Prothorax gréle, allongé. — (Espéces normales.) 
a. Elytres aussi longs que les ailes. — homerobius. 
b. Elytres moins longs que les ailes. — lactea. — albella. 

A. Prothorax assez court et large. 

Ces espéces, qui revetent des formes diverses, ne sont placées que provisoirement 

dans le genre Miopteryx. Elles devront probablement en étre séparées lorsqu’on en 

connaitra un plus grand nombre, représentées par les deux sexes. Si nous les placons 

en téte du genre, c’est parce qu’elles se relient aux Miomantis par leurs formes rela- 

tivement trapues et leurs élytres souvent demi-opaques. 

4. I. Madagascarensis, Sauss. 

Viridis; capite compresso, vertice transverso; prothorace brevi, subovato, antice para- 
bolico; postice latiore, impressionibus 2 mediis transversis; elytris ovatis, latis, vires- 

centi-pellucentibus, campo marginali lato; alis hyalino-wrimis, margine antico et apice 
virescentibus; femoribus anticis sat validis; abdomine lineari, lamina supra-anali trigo- 

nal. Q. 

Miopteryx Madagascarensis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 237, 9. 

Longueur du corps. .... © 20 mill. Longueur deiielytress) 1.) n- @ 18 mill. 
Longueur du prothorax . . . 5,2 » Largeur del'élytre........ 6 » 

Largeur du prothorax ... . 2,3 » Largeur du champ marginal. . . 2) 
Long. de la cuisse antérieure, 6,8 » ongueundderliailewemss-we teeta 16,5 » 

©. Téte large de 4 '/, mill., trés-comprimée. Yeux comprimés et obliques. Front 

chiffonné. Vertex transversal offrant 4 cOté des yeux des renflements insensibles. Pro- 

thorax court, presque ovalaire, assez large, un peu rétréci en arriére; sa plus grande 

largeur placée au milieu de sa longueur. La ligne médiane cannelée et carénée dans 

la cannelure; en arriere du sillon surcoxal, de chayue cOté, une impression transver- 

sale; le col seul subdentelé sur ses bords. 

Elytres ovalaires, larges, dépassant abdomen, demi-membraneux et d’un transpa- 

rent un peu teinté de verdatre, fortement réticulés par mailles irréguliéres, surtout au 
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champ marginal qui est assez large. Ailes un peu moins longues que les élytres, hya- 

lines, irisées, sauf au bord antérieur et a lextrémité, dont la structure ressemble 

a celle des élytres; le champ antérieur grand, 4 extrémité atténuée et arrondie; le 

bord antérieur trés-arqué au bout; les nervures longitudinales arquées; la veine dis- 

coidale birameuse, arquée en avant depuis sa bifurcation (fournissant 4 Vaile gauche 

un rameau antéricur). 

Pattes antérieures assez fortes; hanches inermes; cuisses assez larges, fortement ar- 

mées; tibias comprimés, carénés, a bord supérieur un peu arqué; les bords inférieurs 

garnis de dents dans toute leur longueur. Abdomen gréle, linéaire; plaque suranale 

triangulaire, aussi longue que large, mais débordée par le bec sousanal. Cerci longs. 

Chez cette espéce, le corps et les organes du vol sont glabres. 

Habite : Madagascar (Museum de Paris). 

2. ME. ? tortricoides, [De Haan. 

Mantis tortricoides, De Haan, Bijdrag, etc. 82, 50; pl. 18, fig.4, ot. — Java. 

Espéce fort aberrante par la forme du prothorax élargi et arrondi en avant. 

3. M.? orba, Stal. 

Mantis orba, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1856, 169, 3, 9. — Natal. 

Trés-petite espéce, de 17™™ de longueur, a élytres ponctués de brun. 

B. Formes gréles; prothorax presque filiforme. Elytres toujours 

membraneux. — (Myopteryx vrais). 

4. Mi. hhemerobius, Stoll. 

Mantis hemerobius, Stoll, Spectres et Mantes, 40; pl. 12, fig. 46, 9 (1787). 
M., fenestrata, Stoll, Ibid. in nominum registro. 

M. neuroptera, Lichtenst. Transact. Linn. Soc. Lond. V1, 1802, 31, 36. 

Habite : Ceylan. — Espéce mal figurée. 

5. ME. laetea, Sauss. 

Gracilis ; tenuissime ciliata; capite minuto, vertice transverso, altiore quam oculi ; pro- 
thorace clongato, carinato, in medio fusco-bipunctato, dilatatione tenwi, haud angulata ; 
elytris hyalino-lacteis, campo marginali albido-coriaceo ; alis paulo longioribus quam 
elytra, hyalino-sublacteis , wridescentibus, margine antico lacteo; campo antico magno ; 
pedibus gracilibus, coxis anticis inermibus; lamina supra-anali in spinam termi- 
nata. Q. 
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Miopteryx lactea, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 237, ©. / 

Longueur du corps. ..... Q 34 mill. Longueur de lélytre .. . . Q 20 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 12,6 » Largenr de l’élytre.... . 6,3 » 
Largeur de sa dilatation... . Os ak Largeur du champ marginal. 1,2 > 

Long. de la cuisse antérieure. 8» Longueur de Taille... . . 21» 

Q. Téte comprimée, peu large. Ocelles distincts. Front offrant une petite caréne 

angulaire; vertex parfaitement transversal, un peu plus élevé que les yeux, formant 

souvent a cOté de ceux-ci deux faibles éminences. Antennes trés-fines, noiratres. Pro- 

thorax long, trés-gréle, un peu caréné, ses bords ciliés; sa dilatation faible, non an- 

gulaire; le col orné de chaque coté d'une ligne brune; en avant du milieu du pro- 

thorax, on voit encore deux points bruns. 

Elytres un peu moins longs que les ailes, ovalaires, assez larges, d’un hyalin teinté 

de blanc-de-lait irisé, réticulé 4 la maniere des névropteres; le milieu des mailles 

hyalin; le champ marginal blanc-opaque, avec le bord antérieur blanc de neige; la 

nervure principale un peu verdatre. Ailes dépassant l’abdomen, hyalines, irisées, un 

peu lavées de blanc-de-lait avec le bord antérieur blanc depuis le milieu; Pextrémité 

trés-densément réticulée, devenant verdatre. Le champ antérieur grand; le postérieur 

petit; la veine discoidale arquée, birameuse, divisée des le premier tiers. 

Pattes tres-gréles, hanches antérieures triquétres, inermes, finement ciliées. Cuisses 

armées sur un peu plus que la moitié de leur longueur, a épines fines et longues. Ti- 

bias longs et droits, atteignant le milieu des cuisses. 

Abdomen gréle, fusiforme. Plaque suranale triangulaire, a angle obtus, mais sa 

pointe prolongée en forme d’épine lamellaire, n’atteignant pas le bout de l’abdomen. 

Cerci longs. 

Les organes du vol sont trés-briévement ciliés. Pendant la vie, ils sont probable- 

ment teintés de vert d’eau. 

Var. Les taches du prothorax sont sujettes 4 manquer. On remarque parfois dans 

le champ marginal des ailes une ligne rose qui n’est qu'un produit de la dessication. 

Habite : Les Philippines; Manille. 

G6. MI. albella, Burm. 

M. albella, Burm. Handb. II, 588, 15 (sexus ?).— De Haan, Bijdrag, etc. 82,54. — Java. 

Obs. La fig. 15 de la pl. 68 du tome IV de Seba semble aussi représenter une 

Mioplerye. 
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; Mh 

Ill. Corps filiforme ; prothorax gréle et allongé. Hlytres 

toujours raccourcis; la veine discoidale de Farle 

simple ow bofurquée. 

Ici les élytres sont & l'état normal étroits et membraneux, assez allongés, sans tou- — 

tefois atteindre l’extrémité de l'abdomen (done raccourcis). Dans quelques genres, ils 

restent rudimentaires chez les femelles, et semblent méme faire parfois complétement 

défaut; dans d’autres, ils deviennent plus ou moins opaques au moins dans le champ 

marginal. 

Genre OXYTHESPIS', Sauss. 

Oxythespis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 254. 

Téte transversale, courte et large. Yeux comprimés, acuminés latéra- 

lement et terminés par une épine latérale. Antennes submoniliformes, 

garnies bilatéralement de poils qui les rendent presque plumeuses. — 

Prothorax trés-gréle, caréné, a dilatation surcoxale faible, subangulaire 

de chaque cété. — Organes du vol membraneux, étroits, hyalins ou 

mouchetés, n’atteignant pas au repos l’extrémité de ’abdomen. La veine 

discoidale de Vaile simple. — Pattes trés-gréles; les antérieures médio- 

eres; tibias alteignant au milieu des cuisses. — Abdomen filiforme, 

allongé. 
Ce genre a toutes les formes des Thespis. Il en différe par ses yeux 

épineux et par ses antennes plumeuses. Les deux sexes ont des formes 

semblables. 
Les Oxythespis forment parmi les Nudipédes le type correspondant 

des Heterocheta; elles en different toutefois par leurs pattes simples, 

non lobées, par des élytres plus membraneux, des ailes non colorées, et 

probablement aussi par des cerci simples. 

' Te 264s, aigu, et Thespis nom générique. — Thespis appointie, vu la forme épineuse des yeux. 
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i. Ox. Senegalensis, (fig. 41, 41 a, b). 

Levis, filiformis; capite brevissimo, transverso ; oculis lateraliter longe acute spinosis ; 
prothorace inermi; elytris alisque subhyalinis. &. 

Longueur du corps... .. ot 42 mill. Longueur de l’élytre. .. .*. . Gt 22 mill. 
Longueur du prothorax. . . ib 5) Largeur dela féte. ... - .. 4,7 » 
Largeur de sa dilatation. . . 1,5 » Long. de la cuisse antérieure . . 6,8 » 

Co. Verte. Corps filiforme. Téte trés-large et courte. Ocelles gros. Vertex un peu 

arqué. Yeux prolongés latéralement, un peu coniques et comprimés, terminés  latéra- 

lement par une longue épine aigué. Antennes assez fortes, plumeuses. Prothorax tres- 

oréle, fortement caréné, lisse; ses bords entiers ou subondulés. 

Elytres subhyalins; dépassés par les ailes au repos, celles-ci atteignant Vextrémité 

du 4™° segment de ’abdomen ; le champ marginal trés-étroit, un peu élargi prés de 

la base, hyalin; les nervures de la partie discoidale finement mouchetées de gris; les 

bandes intervénulaires coupées par de petites nervules droites, espacées, formant des 

mailles carrées trés-allongégs, 3-4 fois plus longues que larges. Ailes mouchetées sur 

les nervures a l’extrémité seulement; la veine discoidale non bifurquée. 

Pattes filiformes. Hanches antérieures inermes; cuisses trés-gréles, offrant une li- 

gone de granules sur la face externe; les épines n’occupant guere que la seconde moi- 

tié des bords inférieurs. Cuisses des 2™ et 3™° paires trés-faiblement carénées. 

©. Ocelles tres-petits. 
Habite ; Le Sénégal. 

2. Ox. granuiata, Sauss. (fig. 40, 40 a). 

Gracilis, fusco-punctulata; oculis lateraliter dente obtuso armatis ; pronoto granulato 

marginibus tenuiter denticulatis ; elytris alisque fusco-punctulatis. <. 

Longueur du corps... . cf 46 mill, Longueur de V'élytre >. . . . of 22,5 mill. 
Longueur du prothorax. « 10,5 » Largeur dela téte ...... 52D 

Largeur de sa dilatation. . As Long. des cuisses antérieures. Ts SS 

ou Grise (verte?), finement pointillée de brun. Téte plus triangulaire, moins large 

et moins courte, finement pointillée de gris. Ocelles trés-gros. Yeux étant a peine at- 

ténués d’une maniére conique, mais globuleux et armés au coté externe d'une dent 

cylindrique un peu émoussée. Vertex plus réguliérement arqué. Antennes jaunatres, 

plumeuses. Prothorax gréle, finement granuleux; ses bords et la carene denticulés et 

mouchetés de brun. 

Organes du vol membraneux, mais grisatres. Elytres densément tachetés de gris sur 
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toute leur surface, surtout sur les nervures. Le bord antérieur et Vextrémité des ailes 

grisatres, pointillés de gris; le milieu de Vaile offrant quelques petites taches brunes 

entre la 1°° et la 4™° veine axillaire; la veine discoidale simple comme chez la Sene- 

galensis. 

Pattes trés-gréles aussi, faciées de gris; hanches et cuisses antérieures granulées 

sur leur surface et sur leurs bords; les granulations un peu aigués sur ces derniers. 

L’armature des cuisses occupant plus de la moitié de leur longueur ; la partie libre 

de la base ayant Je bord inférieur et l’interne finement denticulés; tibias un peu plus 

longs que chez la Senegalensis. Cuisses des 2™° et 3™° paires distinctement carénées. 

Abdomen trés-gréle. 

Habite : Le Sénégal; Daghana. 

Genre THESPIS, Serv. 

Thespis, Serville (ex parte) ; Saussure. 

Les deux sexes analogues. 

Tée large, transversale, comprimée, inerme (ou bidentée); chaperon 

chiffonné; écusson facial ne formant presque quun sillon transversal; 

yeux ovalaires, trés-latéraux. Ocelles médiocres. Front aplati, offrant 

quatre sillons vagues; la ligne du vertex transversale. 
Prothorax gréle, allongé, caréné; le col antérieur trés-étroit. 

Elytres membraneux, étroits, n’atteignant pas le bout de Vabdomen, 

4 extrémité arrondie; les nervures longitudinales peu nombreuses. 

Ailes étroites, la veine discoidale bifurquée; le champ postérieur al- 

longé; Véchancrure anale faible ou nulle. 
Pattes longues et filiformes. Tibias antérieurs droits ou a peine arqués, 

4 griffe courte et peu arquée; leurs deux bords garnis d’épines assez 

nombreuses. 
Abdomen filiforme. Plaque suranale triangulaire, trés-longue, débor- 

dante, lancéolée, carénée. Cerci assez petits, cylindriques. Plaque sous- 

génitale des males munie de styles allongés. 

Ce genre différe des Parathespis par la forme trés-différente de la téte, 

1™° FASCICULE. 36 
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qui est large, transversale el comprimée, a yeux laléraux; par des han- 

ches antérieures qui ne portent 4 Pextrémité aucun rudiment de lobules; 

par des tibias antérieurs moins gréles et peu ou pas arqués, et par la 

présence des organes du vol chez les femelles. — Il ressemble beau- 

coup aussi aux Oligonyx dont il se distingue nettement par ses tibias 
antérieurs multidentés. 

A. Organes du vol membraneux, teintés plutot que colorés, a peu prés 

éqaux dans les deux sexes ; les ailes dépassant un peu les élytres au repos. 
— THESPIS, s. str. 

Ce groupe renferme plusieurs especes américaines. Nous y classons avec doute l’es- 

péce suivante que nous ne connaissons pas. 

4. Th. suleatiirons, Serv. 

Thespis sulcatifrons, Serville, Orthopt. 171, 1, co. — Afrique méridionale. 

B. Elytres submembraneux, a champ marginal opaque. Ailes colorées. 

2. Th. ocellata, 1. Sp. 

Viridis, filiformis; capite latissimo, transverso; prothorace gracili, elongato; elytris 
fuscescentibus, membranaceis, campo marginali flavido-opaco; area anali media migra; 
alis fuscis, hyalino-lineatis, base et apice fuscis, pre apice macula flavida; coxis anticis 

denticulatis. 3. 

2? Mantis ocellatat, Thunb. Mem. Acad. St-Pétersb. V, 1815, 298. 

- Longueur du corps. ... Q 82 —74 mill. Longueur de lélytre . . . . Q 49 —4A2 mill. 
Longueur du prothorax. . 25 —21 » Largeur delélytre. .... 10 —9 » 
Largeur de sa dilatation . 4—4 » Largeur du champ marginal. 2,2— 2 » 

co. Corps filiforme. Antennes moins longues que le thorax. Téte presque deux fois 

plus longue que large; écusson facial tout a fait transversal, plat, a bord supérieur 

transversal et un peu festonné, comme tronqué et subéchancré au milieu; ocelle anté- 

rieur trés-gros, ovale; le front creusé d’un profond sillon transversal arqué; la ligne 

du vertex s’étendant presque en ligne droite d’un ceil & lautre, en dos d’ane tran- 

chant. Yeux trés- convergents vers le bas, un peu comprimés. 

‘ La description que donne Thunberg conviendrait mieux a I’Jris betica, car il dit que les élytres ont 

des taches brunes, ce qui n’est point le cas chez la Thespis ocellata ; mais les dimensions « tripollicaris » 
conviennent mieux a cette espéce. — Comparez l’Iris betica, page 256, note 1"°. 
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Prothorax gréle et allongé, augmentant un peu de largeur vers la base, caréne ; les 

bords entiers sauf au col antérieur ott ils sont trés-finement dentelés; ce col étroit, 

arrondi en avant, formant depuis le sillon surcoxal a peine le quart de la longueur du 

prothorax; la dilatation surcoxale médiocre, courte, a angles arrondis. 

Elytres étroits, 2 extrémité arrondie, mais non atténuée; le champ marginal vert, 

opaque au moins dans l’aire médiastine; le reste de ’organe membraneux, faiblement 

lavé de gris-brun, surtout le long de la nervure humérale; laire anale faisant saillie, 

brune, 4 base et extrémité plus pales. Ailes un peu moins longues que les élytres, 

brunes ; la base subhyaline; le champ postérieur barré de lignes transparentes sur 

les nervules; le champ antérieur devenant brun foncé depuis le milieu, avec lextré- 

mité pale et partant sur la partie brune une grande tache blanche ou jaunatre. (Var. 

L’aile brune jusqu’au bout; la tache jaunatre petite, irréguliére.) Le bord antérieur 

étroitement verdatre et lavé de roussatre; la veine discoidale bifurquée aux */, de sa 

longueur. 

Pattes trés-gréles. Hanches antérieures droites, fortement carénées; le bord anteé- 

rieur garni de nombreuses petites dents; la face interne un peu granulée le long de 

ce bord; cuisses trés-gréles, armées dans plus de la moitié de leur longueur d’épines 

courtes; l’épine principale seule étant assez longue ; tibias droits, armés de 13 épi- 

nes au bord interne, de 7 al’externe dont la base est inerme. Pattes postérieures lon- 

gues. Tarses antérieurs et postérieurs ayant le 1°" article un peu plus long que les 

autres pris ensemble. 

Abdomen filiforme ; plaque suranale en triangle lancéolé, carénée, non débordante. 

Cerci dépassant l’abdomen. Styles allongés. 

La couleur de l’insecte desséché est grise-verdatre, mais pourrait étre en partie 

verte durant la vie. 

Var. La veine discoidale fournit parfois, a Vaile droite, une seconde petite branche 

vers lextrémité. 

Habite : L’Inde centrale. Trois males m’ont été envoyés par le capitaine Falconnet. 

Cette belle espéce a la méme livrée que l’Iris betca; elle s’en distingue par sa 

grande taille, sa téte large et transversale, son prothorax plus allongé, ses pattes trés- 

gréles et par ses ailes plus brunes. Elle offre aussi quelque ressemblance avec |’ u- 

chomena heteroptera, De Haan, bien que différant de celle-ci par son abdomen fili- 

forme 4 segments non lobés, par sa plaque suranale trés-longue et ses organes du 

vol colorés d’une maniére un peu différente. — Le faciés et la livrée de cet insecte 

doivent faire présumer qu’il posséde un genre de vie analogue a celui des [ris du 

sous-genre Fischeria. —Comparez page 254. 
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Genre PARATHESPIS', Sauss. 

Parathespis, Sauss. Bulletin entom. suisse, IV, 1869, 58. 

Les sexes ayant la méme forme, mais les femelles ne Huser que 

des organes du vol rudimentaires. 
Téte médiocrement large, souvent épaisse. Yeux gros, ronds, parfois 

renflés en avant; une petite saillie entre les antennes, vertex portant deux 

dents latérales. Antennes Q courtes. 

Prothorax allongé, fortement caréné, rugueux, 4 bords lamellaires, 

trés-finement dentelés; la dilatation surcoxale faible, angulaire ; “ col 

étroit, 4 bords subparalléles, subtronqué 4 Vextrémité antérieure, a sur- 

face plissée ou rugueuse. 
Organes du vol Q squamiformes, 3 développés, membraneux, étroits, 

n’atteignant pas lextrémité de Pabdomen, densément réticuleux, a bords 

finement ciliés. Ailes dépassant un peu les élytres au repos, incolores, 

densément réticulées, 4 champ antérieur trés-étroit; la veine discoidale 

simple ou bifurquée. Elytres 4 champ marginal subopaque. 

Pattes, méme les antérieures, longues et filiformes. Hanches anté- 

rieures ayant 4 Pextrémité une petite dilatation articulaire du bord su- 

périeur. Cuisses de la premiére paire un peu sinuées, point dilatées, 

filiformes; lépine principale située aux deux tiers de leur longueur (le 

bord interne armé d’une douzaine d’épines trés-petites; Pexterne de 4 

épines plus grandes). Tibias antérieur arqués; Wayant guére que le tiers 

de la longueur des cuisses; la griffe terminale longue et arquée. 
Abdomen filiforme. Plaque suranale trés-longue, lancéolée. Cerci nor- 

maux, pelits. 

Toutes les femelles que nous connaissons sont aptéres. 

Ces insectes ont les organes du vol plus étroits et plus réticuleux que 

les Thespis et les Oligonyx. L’élytre est obscurci par une réticulation 

1 De xox, & coté, et Thespis. — Il aurait mieux valu donner a ce genre le nom de Paradanuria, car 

il convient d’exprimer par la préposition =¢ la relation qui lie entre eux les types correspondants. 
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trés-dense, surtout dans le champ anal et le marginal; la réticulation 

est assez uniforme, tandis que chez les autres genres de ce groupe les 

vénules transverses ne sont en général fortement prononcées qu’a leur 

jonclion avec les nervures longitudinales ; la veine médiane est simple, 

la veine discoidale plusieurs fois bifurquée; la branche de la veine 

humérale se sépare un peu aprés le milieu. Les ailes sont densément 

réticulées, mais la réticulation est incolore. 

Les Parathespis ont du reste tout 4 fait le faciés des Thespis et des 

Oligonyx, mais ils différent des unes et des autres par la forme diffé- 
rente de la téle, qui est moins large, plus épaisse, bidentée au vertex 

(non comprimée et transversale), et par leur prothorax plus fortement 

caréné. Elles différent en outre des Thespis par le col du prothorax qui 

est moins atténué et plus rugueux; par des cuisses antérieures filiformes 

a tibias arqués. Elles se distinguent aussi des Oligonysx par les tibias 
antérieurs dont la forme est normale, mais elles ressemblent a ces der- 

niéres par la forme si gréle des cuisses antérieures et par Paspect du col 

antérieur du prothorax. 

Les Parathesms forment assez exactement dans la série des Nudipédes 
le type correspondant des Danurva. 

A. Téte épaisse; le vertex prolongé en arriére; l’occiput bidenté; les 

yeux (¥ faisant saillie en avant. Cuisses antérieures filiformes. 

i. P. MWumbertiana, Sauss. 

Filiformis; oculis antrorsum prominulis; facie inter antennas tuberculata, vertice re- 
trorsum bidentato; pronoto elongato, acute carinato, marginibus lamellaribus subtilissime es ai i BAT. <catmonth anice a ean ab Ue, ed mee denticuatis; ais § ad # abd. segment: apicem productis, fulvo-hyalinis, Q rudimen- 
tarvis; pedibus longis, filiformibus ; femoribus anticis subsinuatis filifornubus. 

Parathespis Humbertiana, Sauss. Bulletin entom, suisse, Ill, 1869, 71, ot. 

Longueur du corps. ... . Q39 mill. G30 mill. Longueur de Pélytre .. . © 6 mill. G15 mill. 
Longueur du prothorax .. 15 » 441° >, Long. des cuisses antér. . 5,0» 8,6 » 

Largeur du prothorax ... ~-3,2 » 1,6»  Long.de la plaque suranale. 5,0 » 24 > 

CO. Filiforme; d’un gris testacé. Antennes courtes, nayant pas la longueur du pro- 
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thorax. Téte courte, assez épaisse, n’étant pas transversale, les yeux étant dirigés en 

avant. Chaperon portant un enfoncement transversal obscur. Ecusson facial petit, of- 

frant de chaque cOté un granule; son sommet faisant saillie entre les antennes sous 

la forme d’un petit tubercule lamellaire. Ocelles rapprochés et saillants; front portant 

une ligne arquée formée par trois légéres saillies. La ligne du vertex un peu arquée, 

convexe; le vertex lui-méme large, offrant deux sillons prononcés qui vont aboutir a 

occiput & deux dents dirigées en arriére. Yeux gros, ronds, prolongés en avant en 

forme de pointe mousse, ce qui rend le front creusé; les cOtés de celui-ci étant déja 

prolongés en avant pour concourir a la formation du cdne arrondi des yeux; le som- 

met de ces cones n’étant pas formé par le sommet des yeux, mais par le milieu de 

ceux-Cl. 

Prothorax allongé, filiforme, légerement dilaté anguleusement au-dessus des han- 

ches, triquétre, fortement caréné; la caréne presque en forme de lame et finement 

serrulée; les bords latéraux lamellaires, trés-finement dentelés; le col antérieur de- 

puis la dilatation, ayant ses bords paralleles; sa surface un peu rugueuse, portant 

des stries et des plis longitudinaux. 

Elytres atteignant Vextrémité du 4° segment abdominal, trés-étroits, gris-jauni- 

tres, membraneux, mais obscurcis par la réticulation ; le champ marginal presque opa- 

que, ainsi que la base. Ailes trés-étroites, de la couleur des élytres; ’échancrure anale 

prononcée ; la veine discoidale bifarquée. 

Pattes longues et gréles. Tarses postérieurs presque deux fois plus longs que les 

autres articles pris ensemble. Pattes antérieures filiformes, mouchetées de brun ; han- 

ches triquétres, inermes, offrant 4 lextrémité une trés-petite dilatation ; cuisses fili- 

formes, légérement sinuées, point dilatées, si ce n’est un peu a la base au bord supé- 

rieur; la grande épine inférieure longue; 4 épines au bord externe, 12 trés-petites 

et serrées au bord interne, dont 4 plus grosses que les autres; tibias n’ayant pas le 

tiers de la longueur des cuisses ; offrant 6-7 épines au bord interne, 5 trés-petites au 

bord externe. Abdomen subfiliforme, caréné postérieurement. Plaque suranale trés- 

longue, débordant un peu la plaque suranale. Cerci un peu allongés. 

©. Formes comme chez les males. Téte granulée. Yeux renflés en avant. Vertex 
armé de deux dents mousses. Elytres rudimentaires, n’atteignant pas Vextrémité du 

métathorax. Ailes dépassant 4 peine le milieu du 1° segment abdominal; leur champ 

anal noir-violet, 4 nervures blanches. Hanches antérieures filiformes, n’offrant pas de 

petit lobe terminal. 

Habite : Les Indes orientales. 2 Gf de Ceylan, rapportés par M. Humbert; 1 Q de 
Pondichéry. 
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B. Téte comprimée, transversale, a vertex presque tranchant, 

bidenté. Cuisses antérieures subfiliformes. 

2. P. galeata, Gerst. 

Gracilis; capite compresso, plano, supra seutelliun facidle ruga transversa instructo ; 
fronte 4-sulcato; vertice transverso, valde altiore quam oculi, utrinque ad oculos in den- 
tem trigonalem producto; prothorace gracili, carinato, antice attenuato, rugoso, ubique 

dense mgro-granulato ; pedibus gracillimis, antice intus grauatis; femoribus in ?*/, 
partem apicalem armatis; abdomine lineari, segmentis superne apice in dentem ele- 
vatis. 

Danuria ? galeata, Gevstick. Archiv fiir Naturgesch. 1869, t. 35, 210, 26, oO. 
Parathespis galeata, Sauss. Bulletin entom, suisse, III, 1870, 289, ©. 

Longueur du corps environ. . . Q 27 mill. Longueur du prothorax .. . Q 410 mill. 
Long. de la cuisse antérieure . . 7,8 » Largeur du prothorax. . . . 1,6 » 

Chez cette espéce, la téte n’est pas épaisse comme chez la P. Humbertiana, mais 

comprimée, a vertex presque tranchant; les cuisses antérieures sont aussi un peu moins 

gréles. — Les organes du vol ne forment chez notre individu que des lobes latéraux 

striés non séparés (nymphe).— Suivant Gersticker, le male a des organes du vol gris- 

hyalins, un peu obscurcis a la base. 

Habite : La Caffrerie. — Peut-étre la méme que de la suivante? 
\ 

3. P.? maera, Stil. 

Mantis maera, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. 1856, 169, 4, ot. — Natal. 

Genre SCHIZOCEPHALA, Serv. 

Schizocephala, Serville, Burmeister. 

Corps entiérement filiforme, trés-allongé. 
Téte étroite, plus haute que large. Kcusson facial plus long que large, 

offrant trois sillons longitudinauy. Yeux trés-étroits et allongés, prolon- 

gés supérieurement et terminés en épine aigué. Occiput trés-prolongé. 

— Antennes grosses, épaisses ala base, articles trés-courts et serrés, 

satténuant depuis le milieu, de la longueur du prothorax chez les 

males. 
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Prothorax extrémement long, caréné, a dilatation faible, a col étroit 

el prolongé. 

Organes du vol : % 3% étroits, membraneux, moins longs que Vab- 

domen. Q Q Elytres trés-courts ne dépassant pas le thorax ; ailes non 
articulées. 

Pattes trés-longues, toutes filiformes. Les antérieures trés-peu plus 

fortes que les autres, 4 hanches prismatiques, 4 cuisses carénées en 

dessus, ne portant ses épines que tout a Pextrémilté; la grande épine in- 

férieure trés-longue. Tibias trés-courts, ayant 4 peine le quart de la lon- 

gueur des cuisses; la griffe formant la moitié de leur longueur, mais les 

deux bords inférieurs armés d’épines (6 4 la face externe, 8 4 Pinterne). 

Tarses antérieurs trés-courts. Tibias des 2™¢ et 3me paires un peu can- 

nelés en dessous et armés de deux rangées de fines épines espacées, 

portant aussi quelques petites épines en dessus vers Pextrémité. Le pre- 

mier article des tarses plus long que les autres pris ensemble, armés 

en dessous de deux rangées de petiles épines serrées; articles 2m° 4 4me 

un peu lobés, étant dilatés a Pextrémité; garnis de poils roides; le 2m¢ 

portant encore quelques petites épines. 

Abdomen linéaire; le 8™° segment dorsal angulaire, caréné, la plaque 

suranale trés-longue, en forme de bec, carénée. — Cerci trés-longs, 

épais, s’atténuant vers le bout, dépassant longuement abdomen. 

Ce genre offre des caractéres fort analogues aux Brunneria. Les for- 

mes générales, les organes du vol des deux sexes, les antennes, les 

cerci sont extrémement semblables dans lun et Pautre de ces genres, 

si ce nest que chez les Schizocephala le corps est plus allongé et plus 

eréle. Mais ces deux types different par la forme de la téte et par celle 

‘des pattes antérieures. Chez les Schizocephala la téte est plus allongée 

que dans aucun autre genre; l’écusson facial qui, chez les Brunneria 

est transversal, est ici trés-long et offre trois cannelures; les pattes anté- 

rieures n’ont que la longueur du prothorax quoique beaucoup plus 

oréles que chez les Brunneria. Le facies en général est tout a fait phas- 

moide, et les pattes des 2me et 3me paires, plus épineuses que dans aucun 
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autre genre de Mantides, rappellent dune maniére toute particuliére le 

type des Phasmes. 
Les Schzocephala forment en Afrique le type correspondant des 

Brunnerva. 

Le seule espéce connue est la: 

fi. Sch. bicornis, Lin. 

Viridis; filiformis; 3 elytris et alis membranaceis, abdomine brevioribvs, Q elytris 
squamiformibus, alis nullis. 

Grillus bicornis, Lin. Mus. Ludow. Ulr. p. 116, 7 (1764). — Oliv. Encyel. VII, 6382, 35, o% 

Mantis bicornis, Linn. 8S. N. 1767, If, 692, 11. — Oliv. Encycl. Ins. VII, 632, 35, o. 

M. oculata, Fabr. Spec. Ins. I, 348, 16, ot (1781); E. S. II, 19, 26, o.—Stoll, Mant. fig. 38, 53, ot. 

— Oliv. Encycl. VII, 632, 33, o. — Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 20,2, ot. — Burm. Handb. 

II, 552, 1, ot. — Blanch. et Casteln. Hist. des Ins. III, 13, 8. 

M. fausta, Thunb. Dissert. entom. Nov. Spec. Ins. Upsal, 1784, Ill, 63.— Fabr. Mant. Ins. I, 229, 35; 

K, S. Il, 24, 47, ot. — Oliv. 1.1. 631, 26, o. — Latr. Gen. Ill, 938. — Griffith. An. Kingd. XV, 190. 
M. stricta, Oliv. 1. 1. 641, 12, of (1792). 
Schizocephala stricta, Serv. Rev. 29, 1, &. 
Sch. bicornis, Serv. Orthopt. 167, 1, &. 

On ne connaissait encore que le male de cette singuliére espéce. Dans ce sexe, les 

organes du vol sont d’un hyalin grisatre. Chez la femelle, ils sont trés-petits, squami- 

formes et opaques. 

Habite : L’Afrique méridionale. — Une femelle m’a été envoyée par M. Brunner 

de Wattenwyl. 
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Groupe des LOBIPEDES'. 

Antennes variables. Les diverses parties du corps étant les unes ou les 

autres munies dappen dices. 

Les Mantes lobipédes ont des formes plus complexes que les nudi- 

pédes. Le corps porte des appendices, qui sont du reste fort variables, et 

qu’on ne saurail définir @une maniére générale, mais qui cependant 

donnent aux insectes de cette catégorie un caractére de famille incon- 

testable. Tantot cest le vertex qui est prolongé en cone, tantot c'est le 

front qui est muni de tubercules ou d’appendices styliformes; tantot ce 

sont les pattes qui portent des lobes divers, tantot enfin les bords de 

Pabdomen sont dilatés en forme de lames. Les élytres sont ordinaire- 

ment lancéolés et simples comme chez les Nudipédes, mais quelquefois 

aussi ils ont les bords découpés @une maniére remarquable. 

C’est chezles Lobipédes que se trouvent les élytres les plus compléte- 

ment coriacés (Lhéoclyfiens, Acanthops) ; on rencontre du reste dans la 

structure de ces organes les mémes différences suivant les genres et les 

mémes (livergences entre les sexes que chez les Nudipédes, mais chez 

les males les organes du vol ne sont jamais atrophiés au point de deve- 

nir trés-petits. Les appendices bizarres dont le corps des Lobipédes est 

chargé et la forme souvent inégale de ses contours, contribue a faire de 

ces insectes des étres éminemment mimiques, imitant Papparence des 

feuilles ou des objets végétaux. 

Ce groupe se divise en deux tribus : Harpaqiens et Empusvens, qui ont 

été caractérisés plus haut. (Voyez page 157.) 

' Voyez page 158. 



TROISIEME FASCICULE. " F877. 

Tribu des HARPAGIENS '. 

Antennes simples et sétacées dans les deux sexes”. 

Les Harpagiens different des Empusiens par la forme des antennes 

des males, ces organes étant simples et non pectinés ou serrulés. Toute- 

fois chez les Empusiens on rencontre des espéces transitoires qui ne 

laissent pas que d’étre embarrassantes; ainsi les Zoolea possédent des 

antennes longues el subsétacées, construiles presque comme chez les 

Harpagiens, et cependant ce type se rattache trop inimement aux Em- 

pusiens par tous ses autres caracléres pour qu il soit possible de le sé- 

parer de ce groupe’. 

Dans la tribu des Harpagiens on voit les formes se nuancer des plus 

bréves aux plus allongées, dune manicre tout a fait paralléle a la série 

des Nudipédes et particuliérement 4 celle des Mantiens. On dirait méme 

pour certains genres quiils représentent en fonction du caractére des 

Lobipédes, tel ou tel type déja décrit dans la série des Nudipédes. Ainsi 

les Popa reproduisent les formes et les caractéres des Iris; les Danuria, 

ceux des Parathespis; les Heterochela, ceux des Oxythespis ; d’autre part, 

les Deroplatys reproduisent les formes des Cheradodis. 
Les Harpagiens se divisent en trois groupes, d’aprés la forme du ver- 

tex et la structure des organes du vol. 

1 Cette tribu se compose des tribus des Slenophilites, des Harpacites et des Acanthopsites, plus des 

Cheradodites moins le genre Choeradodis, de mon Essai d’un systeme des Mantides. 
2 Pour faciliter les recherches au lecteur, il convient de définir la tribu d'une maniére empirique en 

disant : « Antennes sétacées dans les deux sexes ; front ne portant pas une double corne ; pattes n’étant pas 

multicarénees, + 
5 Nous avons dit plus haut pourquoi nous pensons qu’il ne faut pas se heurter a des exceptions de ce 

genre, qui sont du fait de la nature, et qui ne doivent pas faire rejeter un systéme lorsqwil parait étre 

hon dans ses traits généraux. (Voyez page 151.) 
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Synopsis des genres qui composent la tribu des Harpagiens. 

I. Vertex muticus, non conoideo-productus. Caput trigonale vel rotundatum , fronte 

spinoso vel inermi. 

A. Elytra ovato-lanceolata, normalia, venis longitudinalibus, marginibus integris. 
ee 2a, 3alobata. . . . ait An en eh wey lolloe ag) ae ys CELARPAGIIESS 

. Corpus crassiusculum, Prothor ax cere 

a Oculi conoidei. Lamina supra-analis brevis ; femora 24, 34 Jobata. 
c. Vena discoidalis ala biramosa. Frons supra stemmata spina vel tuber- 
Se armata. Scutellum faciale superne haud mucronatum, 

. Femora in tota siesta membranaceo-dilatata ; soo apice 

altenuala.. . . c . . Hymenopus, Serv. 
d, d. Femora tantum ‘apice lobata. Elytra 9 xian nigro- aoe or- 

nata. Oculi conoidei, haud spiosi . . 5 Oo 0 . Creobotra, Serv. 

», Oculi valde conoidet ; prothoracis et aideminis pean baud 
membyanaceo.: “ss)a) hes h.4 jc, ed alps ee be) aeieg ee oc) ee) an (@neobotnasmsete) 

e, e. Oculi vix conoidei; prothoracis margines dilatati; abdomen 
subtus perfoliatus marginibus dilatatis.. .. . . . «  (Pseudocreobotra,Sss.) 

c. ¢. Vena discoidalis ale furcata. Frons supra oun inermis, at in 
Mates loco processu fisso armata. Scutellum faciale superne mu- 
cronatum. Oculi apice in dentem excurrentes. . . . . . . . . Harpax, Serv. 

d, Prothoracis abdominisque margines haud dilatati. woe sub- 
CABIENIISS 5 5 a . (Pseudoharpax, Sss.) 

d, d. Prothoracis socal Gaierlee “lbitouthionas runeites mueller 
dilatati. Clypeus non carinatus.. . . . (Harpax, Serv.) 

b, b. Oculi rotundati. Pedes non lobati. Caput a pene fabereulatet 
cristulata. 
c. Femora antica dilatata; caput et prothorax dekh. Hi hic brevius- 

culus, crassiusculus. . . . : . . . » Paraoxypilus, Sss. 
c, ¢. Pedes graciles, femora antica Salas " prothorax rhomboidalis, 

gracilis, cristulatus,. . . Bo oo AAD 100)9), 

a, a. Corpus gracile, elongatum. prothoras mediveris vel sbieane. Vena 
discoidalis ale indivisa vel furcata. Pedes lobati. 
b. Oculi rotundati ; cerci teretes; alae Q colorate. 

c. Corpus mediocre vel elongatum; prothorax denticulatus; caput 

tuberculatum. Femora et tibiee 24, 32 lobata. (Ale Q abbreviate.) . . Popa, Stal. 
c, c. Corpus valde elongatum. Elytra Q squamiformia, G abdominis 

longitudine ; femora tenuiter lobata. Caput biauritum ; corpus gracilli- 
mum ; prothorax linearis; femora 22, 88 apice lobata.. . . . . . Danuria, Stal. 

b, b. Oculi Jateraliter spinosi. Corpus bacillare. Cerci compressi. Elytra Q 
CG abdomine breviora. Lamina supra -analis brevis. 
e. Femora valde perfoliata, spinis 4 longis terminata. . . . . . . Towodera, Serv. 

c, c. Femora vix perfoliata, apice haudlonge spinosa. . . . . . . Heterocheta, Westw. 
B. Elytra excisa, sinuata; venis discoidalibus obliquis, pectinatis; ale colo- 
WED 5 oo n & oO o O 5 Oo oo 0 8 0 op 8 Oo mh Go o ANNO AINS. 
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a. Oculi superne spinosi, Prothorax haud dilatatus. Elytrorum margine antico 

repando. 
b. Vertex inermis. Tibia simplices. . . . Meee eet. Ae Acanthops* Serv, 
b, b. Vertex cornu fisso armatus. Tibie per foliate. ee en oSeuaaranthops: SSS. 

a, a. Oculi rotundati. Prothorax lamellari-dilatatus. 

b. Prothorax in tota longitudine dilatatus ; ae lobati. Color mortuifolia ; 
elytra plus minusve sinuata. . . . . . . . . Deroplatys, Westw. 

b, b. Prothorax tantum antice dilatatus ; atkes non ‘lobati. Color viridis.. Epaphrodita*, Serv. 

Il Vertex conoideo-productus, vel in spinam excurrens. Caput elongatum. . . . OXYPILITES. 
a. Corpus crassiusculum; abdomen dilatatum ; verticis processus brevis, apie 

subfissus ; lamina supra-analis brevis. 
b. Pedes non lobati; femora antica dilatata; prothorax brevis marginibus 

denticulatis; scutellum faciale subcarinatum superne in dentem excur- 
MSs on - =. « Oxyptlus, Serv. 

b, b. Pedes lebatis ome dated eles HOU foreren marginibus 
membranaceis; scutellum faciale planum. . . we . Parablepharis, Sss. 

a, a. Corpus gracile; verlicis processus elongatus ; anion faciale ie 

natum. 
b. Lamina supra-analis elongata, lanceolata vel apice spiniformis. Corpus 

bacillare; prothorax brevis; cerci compressi. . . . . . . . . . Stenophylla*,Westw. 

b, b. Lamina supra-analis brevis, transversa. 

c. Prothorax supra coxas dilatatus; pedes lobati; verticis processus per- 

foliatus. 
d. Caput et prothorax tuberculata, . . . . . . . =. . . « Sybilla', Stal. 

d, d. Caputet prothorax non tuberculata. . . . . . . . ~~ Phyllocrania, W. 

c, c. Prothorax filiformis; pedes filiformes; verticis processus spini- 
Mince OMe e beetles A ie a ma) ae  . Ryrgomantis, Gerst. 

Légion des HARPAGITES. 

Ici la téte a la forme normale ; elle est triangulaire ou arrondie, quel- 
quefois tuberculeuse, mais le vertex n’est pas prolongé en forme de cone. 

Les élytres ont une forme simple, et sont parcourus par des nervures 

longitudinales ou trés-obliques. — Les genres qui composent cette lé- 
gion peuvent se classer par petites sections formant des petits groupes 

trés-naturels. 

Cette légion parait étre exclusivement propre 4 ’hemisphére oriental. 

' Genre 4 moi inconnu et qui n’est classé ici que d’aprés la description donnée par Stal. 
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I. Prothorax court. Yeux prolongés et appointis supé- 
rieurement. Plaque suranale courte. 

Toutes les espéces comprises dans ce groupe ont un facies commun et appar- 
tiennent & une méme race. 

Genre HYMENOPUS, Serv. 

Empusa, Latreille. — Hymenopa, Serville. — Hymenopus, Burmeister. 

Ce genre a des formes trés-voisines de celles des vrais Creobotra; la 
léte tient le milieu entre celle des Creobotra et celle des Harpaa. Ila de 
commun avec les Harpax (Pseudoharpax) Vétroitesse des yeux et leur 
épine terminale, le chaperon simple, dénué de caréne et de tubercule ; 
avec les Creobotra Vépine frontale qui devient méme beaucoup plus 

longue. Les ocelles sont portés sur des tubercules plus longs que chez 

les Creobotra, mais sans toutefois former de processus comme chez les 

Harpasx. L’écusson facial a aussi une forme intermédiaire ; il se termine 
au milieu du bord supérieur par une saillie arrondie placée entre deux 

dents. Le prothorax est taillé comme chez les vrais Creobotra, mais plus 

élargi en avant, plus arrondi, avec le milieu du col trés-saillant, en dos 

Wane arrondi. Les organes du vol sont trés-grands. 
Les élytres sont demi-membraneux et ont une forme particuliére, 

étant atténués vers le bout; le champ marginal est large, mais il devient 

presque nul dans le dernier tiers; le disque ne porte pas d’ocelles, mais 

une sorte de stigma presque membraneux placé entre deux taches. Les 

alles sont teintées; la veine discoidale est 3-rameuse. Les pattes offrent 

un caractére tout spécial 4 ce genre: elles portent des crétes membra- 

neuses; les cuisses des 2"¢ et 3™¢ paires offrent au bord inférieur un 

grand foliole qui occupe toute leur longueur, et au bord supérieur une 

étroite membrane. Les pattes antérieures ont également leurs arétes 

dilatées lamellairement, surtout en ce qui concerne le bord supérieur 
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des cuisses; les tibias sont fortement carénés, mais non dilatés, et armés 

de trés-nombreuses épines. Enfin ’abdomen a ses bords lamellaires, un 

peu dilatés, mais non lobés. 

4. Hl. bicornis, Stoll. 

Mantis bicornis, Stoll, Spect. et Mant. Pl. XI, fig. 44 9, 44 A nymphe (1787). 
M. coronata, Oliv. Encyel. VII, 688, 69 (1792). — Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 24, 14. 
Empusa coronata, Latr. Génér. Ins et Crust. Ill, 94. 
Empusa bicornis, Blanch. et Casteln. Histoire des Ins. III, 10, 4. 

Hymenopa coronata, Serville, Revue, 19, |; Orthop. 168, 1, 9. — Burm. Handb. II, 542. 

Habite : Les Iles de la Sonde. 

Genre GCREOBOTRA, Serv. 

Harpax, Serville (ex parte), Burmeister. — Creoboter, Serv., Sauss. — Pseudocreobotra, Sauss. |. c. 244. 

Tete peu large. Yeux prolongés en forme de cones, mais non épineux. 

— Kcusson facial assez élevé, portant deux carénes, en général réunies 

au milieu en forme de fer 4 cheval, terminé au sommet par une échan- 

crure ou deux dents écartées. Chaperon en trapéze renversé, caréné 

longitudinalement. Ocelles portés sur trois éminences. Front armé dun 

tubercule ou d’une épine au-dessus des ocelles. Palpes maxillaires gréles. 

Antennes Q capillaires. 

Elytres dépassant un peu le bout de ’abdomen dans les deux sexes, 

plus longs chez les males, d’un vert demi-opaque chez les femelles et 

ornés au milieu dun grand ocelle bordé de noir; membraneux chez les 

males. Le champ marginal étroit. 
Ailes colorées chez les femelles, beaucoup moins chez les males; le 

champ antérieur médiocre, la veine discoidale rameuse. 

Pattes médiocres; celles de la premiére paire fortes ; cuisses des 2™¢ 

et 3™° paires portant a lextrémité un petit lobule, qui tient au bord su- 

péro-postérieur. Tarses médiocres; le premier article moins long que 

les suivants pris ensemble. | 
Abdomen dilaté chez les femelles; assez large chez les males; la_pla- 

que suranale transversale, arrondie. 

Genre propre a l’Asie et a l’Afrique. 
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Ire Division. Chaperon faiblement caréné. Yeux trés-coniques. Pro- 

thorax rhomboidal; ses bords non dilatés membraneusement. Bords de l'ab- 

domen entiers. Antennes capillaires dans les deux sexes. (Type asratique.) 

— CREOBOTRA, Serv. 

Ce sous-genre a des formes tres-homogenes et bien caractérisées. Le vertex et le 

front sont profondément excavés; les yeux forment avec les portions latérales de la 

téte deux pyramides élevées ; l’espace frontal situé entre ces pyramides forme une fa- 

cette un peu concave, bordée de chaque coté par un profond sillon qui la sépare des 

pyramides oculaires ; la partie inférieure de cette facette est occupée par le tubercule 

frontal qui est lui-méme séparé des ocelles par un sillon transversal. Le chaperon n’est 

que faiblement caréné ; ce caractére aide a distinguer les Creobotra proprement dits 

des Pseudocreobotra. Les cuisses intermédiaires offrent en dessous une caréne qui 

devient un peu saillante vers l’extrémité. L’ocelle de |’élytre existe chez toutes les es- 

peces dans la femelle; il ne se retrouve pas toujours chez les males. La veine dis- 

coidale est birameuse. 

Tableau synoptique des especes '. 

A. Front armé dune épine. 
a. Ocelle de lélytre © place aprés le milieu de Porgane. . . — urbana. — Sumatrana. — elegans. 
b. Ocelle placé surile milieu deVélytte 2 9. 2 2 2. 2 oi. G4). 9: 0.) sapiedlas: 

c. Ocelle placé avant le milieu de lélytre. 
#, Bords du prothorax entier depuis le milieu. . . . . . . .. =. . « « Jevicollis. 
6: Bordsidujprothoraxidentelési: wees) lean Ucnnnen ery ee ene -tent ni-(ans cn in ESCM ECE Ce 

B. Front ne portant qu'un petit tubercule ... . . . 2 3. . & «9.2% 2 ©) selgranulicoiies: 

4. Cr. urbana, Fabr. 

Viridis, fronte spina instructa ; pronoto subgranulato, marginibus denticulatis ; 2 ely- 
tris viridibus, prope basim macula et ultra medium ocello magno albido, hoc nigro cincto 
et bipunctato; alis antice sanguineis, postice fuscis, albido lineatis, apice et.margine pos- 
tico subhyalinis ; — § scutello faciali haud bidentato ; alis hyalinis, basi rosescentibus, pro- 

noti marguubus subintegris; pedibus via perfoliatis. 

* Drury a figuré (tome III, th. 43, fig. 1, G) une Mante qui, par le dessin de ses élytres, semble ne 
pouvoir rentrer que dans les genres Creobotra ou Stagmatoptera. La couleur des organes du vol semble 
rapprocher cet insecte des Creobotra ; mais sur la figure le prothorax est trop long et les yeux ne sont 
pas coniques. La figure en question semble donc représenter un étre imaginaire, peut-étre fabriqué 
avec la téte et le prothorax de quelque autre Mante, adaptés au corps d’une Creobotra munie de ses ailes 
et de ses pattes. — Voyez les observations relatives a la Stagmatoptera pavonina, page 212. 
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Mantis urbana, abr. Spec. Ins. I, 350, 26 (1781); E. S. II, 23, 42. — Oliv. Eneyel. VII, 630, 21. 

— Serv. Revue, 23, 4. — Geeze, Entomol. Beitrige, Ul, 31, 15. 

M. gemmata, Stoll, Spect. et Mant. pl. 24, fig. 98, ot (1787.) 

Harpax gemmatu, Serv. Orthopt. 160, 5, O. (Revue, 28, 4.) 
ff. discifera, Serv. Ibid, 161, 6, o!. 

Al. urbana, Burm. Handb. II, 550, 4, ion — De Haan, Bijdrag, etc. 89, 3. 

H. signifer®, Walker, Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1V, 1859, 220 (sexus?). 

Longueur du corps. .. . . O383—27"™" 23,5" Longueur de l’élytre . . . Q25 —20mm GfQ3mm 
Longueur du prothorax... 10— 7 5,/ Largeur de Velytre... . 8 — 6,5 5,6 
Largeur du prothorax . . . 6— 4,2 3 Larg. du champ marginal. 1,8— 1,6 Ap 

©. Vert. Tubercule du chaperon entier. Prothorax assez large, a bords finement 

dentelés. Elytres verts, opaques; la premiére moitié du bord antérieur décoloré; une 

tache pres de la base et un grand ocelle au milieu, blanchatres; celui-ci bordé de 

noir et marqué de deux points de cette couleur; V’aire anale membraneuse brune. 

Ailes ayant le champ antérieur et la base rouges-cerise; le reste brun, barré de li- 

gnes blanches, avec l’extrémité et parfois le bord postérieur blancs. Abdomen trés- 

dilaté, suborbiculaire. Pattes antérieures fortes; cuisses un peu barrées de gris; 

hanches dentées. Cuisses postérieures offrant a l’extrémité un lobule étroit, a peine 

sensible aux intermédiaires. 

S: Elytres membraneux, ocellés; ailes hyalines, rosées a la base. 

Halite : La Chine. Hong-Kong. — Les Indes orientales. — (Java, Serv.) 

2. Cr. Sumatrana, De Haan. 

Harpax Sumatrana, De Haan, Bijdrag, etc. 89, 4; pl. XVII, fig. 14, 15, Q ot (1842). Sumatra. 

Chez cette espéce, les élytres du male sont subhyalins, et ne portent pas d’ocelle. 

3. Cr. elegans, Westw. 

Blepharis elegans, Westw. apud Griffith Ann, Kingd. XV, 190; pl. 78, fig. 3, ©. 

Grande espéce de la taille du Cr. levicollis, remarquable par son prothorax large, 

par l’ocelle de l’élytre qui est placé au dela du milieu et qui a la forme d’une bande 

transversale ; par ses ailes testacées avec une étroite bordure pale tachetée de brun. 

— De la cdte de Tanesserim. 

' Indiquée comme se trouvant aussi au Sénégal, sans doute par erreur. 
* La description, du reste fort incompléte de cette espéce, n’indique aucune difference qui permette 

de la séparer de ? Urbana. Les dimensions ne sont pas données, pas plus que la couleur des ailes. 

Wi" FASCICULE, 38 



294 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

4. Cr. apiealis, Sauss. 

Viridis ; fronte valde mucronata; pronoto paulo minore; elytris viridibus, ocello albido 

nigro-cincto et bimaculato: alis antice roses, tertia parte apieali hyalina, postice fuscis 

abido-lineatis. Q. , 

Creobotra apicalis, Sauss. Bulletin entom. suisse, Il], 1869, 73, ©. 

Longueur’du corps... ...... © 30 mill. Longueur de Pélytre..... . Q 27 mill. 
Longueur du prothorax. ..... 8 » Largeur de l'elytre . --—. . =. 8 » 

Largeur du prothorax, .. ... . ED Largeur du champ marginal . . 1,7» 

Q. Trés-voisine de la Cr. urbana. Le prothorax plus court et moins dilaté; l’épine 

frontale plus aigue. Elytres verts, un peu moins opaques, dénués de taches prés de 

leur base, mais offrant un ocelle analogue. Ailes ayant le tiers terminal hyalin; le 

champ marginal jaunatre. 
Habite : Le royaume d’ Assam. 

Cette espéce parait étre trés-voisine de la Cr. Sumatrana, mais Vocelle de l’élytre 

est trés-distinct et ’extrémité des ailes est plus largement hyalin. Ce pourrait étre 

une var. de |’ Urbana a épine frontale plus grande, 4 prothorax moins dentelé, a ailes 

plus longuement hyalines au bout. 

S. Cr. levieollis, Sauss. 

Major, viridis; fronte spnigera; pronoto levi, tantum aitice denticulato ; elytris viri- 
dibus prope basim inacula et ante mediun ocello flavo, hoc igro-cincto, fascia et puncto 

nigro; alis hyalinis, basi roseis, campo postico fascia media fusca. Q. 

Crebootra levicollis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 242, ©. 

Longueur du corps. ..... © 33 mill. LongueurdeTlélytre ....... QO 34 mill. 

Longueur du prothorax. . . . 9,2 » Largeur de lélytue 252) te) rue 9 » 
Largeur du prothorax. .... 5,5 » Largeur du champ marginal . . . 2» 

©. Plus grand que la Cr. urbana. Le front plus large; son épine gréle, bien dé- 

veloppée. Yeux beaucoup plus obtus, a extrémité émoussée. Prothorax lisse, sans gra- 

nulations, & bords entiers, sauf au col ou ils sont faiblement denticulés; les bords 

plus sinués, ce qui rend le prothorax plus quadrilobe. Elytres longs, dépassant nota- 

blement abdomen, offrant prés de la base une tache et avant le milieu un ocelle 

jaune; celui-ci ovalaire, bordé de noir au bord interne et externe; la ligne noire du 

bord basilaire raccourcie en arriére, envoyant une bifurcation oblique dans Yocelle, 

qui renferme en outre un petit point noir; la ligne externe arquée, précédée d’une li- 

ene hyaline; le champ marginal demi-hyalin, sauf le long de la nervure principale : 
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aire anale hyaline, maillée de brun. Ailes hyalines; la moitié basilaire du champ an- 

térieur rose, ainsi que la base du champ postérieur; celui-ci orné ensuite d’une zone 

brune; sa moitié apicale et postérieure hyaline. La veine discoidale droite, trirameuse. 

Pattes et abdomen & peu prés comme chez Urbana. 

Habite : Lile de Java. 

C’est la plus grande espéce du genre. Elle est remarquable par la longueur des 

élytres, ce qui fait que lV’ocelle est placé un peu avant le milieu, et par son prothorax 

lisse, & peine crénelé. 

6. Cr. fuseoareata, Satiss. (fig. 46, 46 a). 

Viridis, fronte spinigera; pronoto levi, marginibus denticulatis; elytris viridibus, a o ? L “ z a e i) 

prope basim macula et ante medium ocello flavis; hoe nigro-cincto punctis 2 nigris; alis 
subhyalinis, fascia lata fusca in campo postico, albido-lineata; coxis antice valde den- 
tatis. Q. 

Creobotra fuscoareata, Sauss. Bulletin entom., suisse, Lf, 1870, 242, ©. 

Longueur du corps. ..... ® 32 mill. Longueur de Pélytve.. . .. . QO 25 mill. 8 y 
Longueur du prothorax. . . . 8,4» Targeun delélytnes 0 8,2 » 
Largeur du prothorax. ... . 5,6 » Largeur du champ marginal. . Pe) 

Q. Front armé d’un tubercule spiniforme. Dents du sommet de I’écusson facial 
fortes. Prothorax large, lisse, ses bords dentelés. Elytres verts, avec le champ margi- 

nal, une tache prés de la base et locelle, jaunes; celui-ci ovale, placé au milieu ou 

un peu avant le milieu de Vélytre, bordé de deux C et orné de deux points, noirs; 

aire anale noire dans sa partie basilaire. Ailes subhyalines, légérement salies, sur- 

tout a Vextrémité; le champ postérieur brun, barré de lignes blanches avec la base 

et le bord apical et postérieur hyalins. Pattes comme chez l Urbana, mais les hanches 

antérieures plus fortement dentées, garnies au bord antérieur de 18 fortes épines. 

Habite : Le royame de Siam. 

g. Cr. granulicollis, Sauss. 

Viridis; fronte minute tuberculata: pronoto valde granulato, denticulato ; elytris viridi- 
bus, prope basim macula et ultra medion fascia lata albidis, hoc lineis 2 nigris margi- 
nata, basi bistrigata; alis antice sanguineis, roscis, postice fuscis, albido-lineatis, apice 
albido-fusco spurcato. Q. 

Creobotra yranulicollis, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 242, Q. 

Longueur du corps ..... Q 27 mill. Longueur de Vélytre....... © 20 mill. 
Longueur du prothorax. .. . 6,8 » Pargeunideiielyitrens airs) 6,7 » 
Largeur du prothorax ... . 4,5 » Largeur du champ marginal. . . 1,6 > 
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©. Grandeur et formes de la Cr. wrbana, L’écusson facial offrant le méme fer a 

cheval saillant, un peu bidenté dans sa partie supérieure. Les cones oculaires un peu 

plus divergeants. Le front n’offrant pas d’épine, mais seulement un petit tubercule ; 

le sommet du front plus étroit que chez l Urbana. — Prothorax légerement plus court 

et plus large, & bords dentelés; sa surface toute garnie de granulations piligeres. — 

Elytres verts; le champ marginal rosé ou blanchatre; la partie discoidale portant une 

tache jaune pres de la base et un ocelle jaunatre (ou rosé) bordé de noir, au bord 

interne et externe; la ligne noire interne fournissant deux traits noirs; Vocelle, ayant 

plutét la forme d’une bande que dun ovale, ouvert en avant et en arriére. L’aire anale 

brune. — Ailes ayant la base et le champ antérieur d’un beau rose; Vextrémité de 

celui-ci subhyaline avec le bout sali de brun; le champ postérieur brun, fascié de blanc 

avec l’extrémité subhyaline ou salie de brun. — Pattes comme chez Urbana; les lo- 

bules de l’extrémité des cuisses 2™°, 3™° un peu plus petits. 

Habite : L’ Asie..... ? 

Par sa livrée, cette espéce ressemble parfaitement ala Cr. Swmatrana, De Haan; 

mais l’auteur dit que chez celle-ci le front est lisse (sans tubercule ?), et ne parle pas 

de granulations au prothorax. 

HE™e Division. Chaperon forlement caréné, terminé au sommet par un 

tubercule pyramidal. Les deux carénes de lécusson facial presque drovtes, 

terminées supérieurement par une dent, et ne formant pas de fer a cheval. 

Yeux peu coniques, globuleux et saillants. Antennes des males éparssies. 

Prothorax court et chiffonné; ses bords dilatés au milieu en forme de lame 

membraneuse. — Abdomen garni en dessous et sur ses bords de prolonge- 

ments membraneux. (Type africain.) — PSEUDOCREOBOTRA, Sauss. 

8. Cr. ocellata, Sery. (fig. 47, 47 a, b). 

Viridis; oculis vix conoideis, globoso-compressis; occipite juxta oculos tuberculato ; 

prothorace valde inequali, antice trilobato in tuberculum compressum elevato, postice bitu- 

berculato; elytris angustis viridibus, ocello nigro-cincto centro mgro, ornatis, apice hya- 

linis; alis hyalinis ; coxis anticis spmosis. 3. 

Empusa ocellata, Palis.-Beauv. Ins. d'Afrique, 110; pl. 18, fig. 2, 9 

Harpax ocellata, Serv. Orth. 158, 1, Q.— Burm, Handb. II, 550, 2, of 9. — De Haan, Bijdrag, 88, 2. 

Pseudocreobotra ocellata, Sauss. Bulletin entom, suisse, Ill, 1870, 242. 

Longueur du corps... . Gt 25 mill. Longueur de l’élytre. . . of 26 mill. 

Longueur du prothorax. . By SS Largeur de Vélytre. ... . 6,5 » 
Largeur du prothorax, . . 5,0» Larg. du champ marginal. ils 95 
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oO. Yeux comprimés, globuleux, regardant en avant. Chaperon en trapeze renverse ; 

fortement caréné, terminé supérieurement par une dent triangulaire. Ecusson facial 

portant deux fortes carénes mousses, terminées supérieurement en forme de dents. 

Ocelles portés sur des cones, ombragés par l’épine frontale. Occiput formant a cdté 

de chaque ceil une dent conique dirigée en arriére, Prothorax aussi large que long, 

trés-chiffonné, trilobé en avant; le col tres-court et obtus, élevé en forme de tubercule 

comprimé. Les angles latéraux de la dilatation prolongés en forme de lobes lamel- 

laires; le lobe postérieur séparé par une profonde gouttiére, portant deux petits tu- 

bercules et 4 bords un peu réfléchis. 

Elytres longs, a bords paralléles, verts, avec l’extrémité du champ discoidal hyalin ; 

Pocelle composé d’un cercle noir (ou de deux C noirs) avec un point noir central, le- 

quel est situé plus prés de la base de lorgane que de Vextrémité. Ailes hyalines, a 

nervures vertes; ’extrémité un peu obscurcie; la veine discoidale offrant trois bran- 

ches. Pattes médiocres. Hanches antérieures portant quelques épines espacées, L’ab- 

domen un peu foliacé en dessous. 

oy Elytres verts, opaques, tachés de jaune, ornés d’un ocelle. Ailes hyalines dans 

leur partie postérieure, ayant le champ antérieur jaune subopaque. Hanches anté- 

rieures plus fortement dentées (Serville). 

Obs. Les antennes c ont ici une forme particuliére. Elles s’épaississent fortement 

du 6™° au 8° article. Comme elles sont mutilées chez notre individu, nous ne connais- 

sons qu imparfaitement la structure de ces organes. 

Habite : L’ Afrique occidentale et méridionale. 

Genre HARPAX, Serv. 

Harpax, Serville, Burmeister (ex parte), Saussure. — Creoboter, Serv. (ex parte). — Pseudoharpax, 

Sauss. Bulletin entom, suisse, Hl, 1870, 241. 

Téte peu large. Antennes  moniliformes, épaissies. Yeux allongés, 

terminés par une épine. Chaperon arrondi (en forme de pentagone ou 

de carré arrondi). Ecusson facial portant deux carénes, lerminées supé- 

rieurement par une dent; le milieu du bord supérieur formant aussi 

une dent ascendante. Ocelles, au moins les deux supérieures, portés sur 

des prolongements frontaux qui forment un processus bifide. Pas d’é- 

pine frontale au-dessus de cetle double corne. 

Prothorax court, ovalaire ou cordiforme. 
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Elytres verts, subopaques, en partie membraneux chez les femelles, 

ne portant pas @ocelle coloré; membraneux chez les males. 

Ailes colorées chez les femelles, DEMSLO moins chez les males; la 

veine discoidale simplement bifide. 

Pattes médiocres; cuisses 2me, Sme portant a Vextrémité un faible 

lobule. 

Genre africain. 

Ire Division. Chaperon non caréné; processus frontal court. Pro- 
thorax ovalaire, non bosselé, a bords non dilatés. Abdomen ayant ses bords 

entiers, non dilatés. — PSEUDOHARPAX, Sauss. 

i. MH. viweseems, Sery. (fig. 48, 48 a). 

Viridis; processu frontali brevi, pronoto ovali, marguuibus subdenticulatis ; elytris Q 
viridibus marge antico et apice hyalinis; % hyalinis, secundum venam principalem vi- 
rescentibus ; alis Q roseis, postice fascia fusca ornatis, apice late margine postico anguste 
hyalinis. 

Creobotra virescens, Serv. Orthopt. 162, 7; pl. 3, fig. 7, ot. 
' 

Longueur du corps... . 925,5 mill. G21 mill. Longueur de lélytre. . . 918 mill. G49 mill. 

Longueur du prothorax. . 6,5» 5,38 »  Largeurdelélytre... . Dd» 4» 
Largeur du prothorax. . . 3,4 » 2,8 » Larg. du champ marginal. 1,2 » 1,2 » 

Q. Téte étroite. Ecusson facial portant deux carénes sinuées, divergentes au som- 

met, terminées supérieurement par une dent lamellaire courte, triangulaire. Ocelles 

placés sur trois prolongements pointus qui forment ensemble un processus frontal bi- 

fide. Yeux trés-allongés, aigus, terminés par une épine. Front offrant 4 sillons. Pro- 

thorax ovalaire 4 bords trés-finement dentelés, terminé postérieurement par un lobe 

arrondi @ bords entiers, relevés. 

Elytres dépassant légerement l’'abdomen, verts avec le bord antérieur et l’extrémité 

hyalins. Ailes roses avec lextrémité largement et le bord postérieur étroitement hya- 

lins; entre le rose et le bord hyalin, une bande brune qui n’atteint pas le champ an- 

térieur ; la veine discoidale bifurquée. 

Pattes médiocres. Hanches antérieures garnies de trés-fines dents filiformes qui 

regardent vers l’extrémité; cuisses carénées au bord supérieur. Cuisses des autres 

paires terminées par un fort petit lobule allongé. Abdomen médiocrement large; pla- 

que suranale transversale. 
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co. Antennes moniliformes; la dent apicale de l’écusson facial plus aigué; pro- 

cessus frontal noir en dessus, plus large. Elytres hyalins, verts seulement le long de 

Ja grande nervure. Ailes hyalines avec la base un peu rosée. Bord antérieur des han- 

ches antérieures inerme. 5 

Habite : Le Sénégal. 

EE™e¢ Division. Chaperon caréné, a bord supérieur saillant. Processus 
ocellaire long, bifide; Vocelle inférieur appliqué au-dessous du processus, 
non prolongé. Prothorax bosselé, cordiforme ou trilobé, ayant ses bords 
latéraux dilatés au milieu en forme de lobes. Bords de Vabdomen dilatés et 
lobés. — HARPAX,s. str. 

2. WM. tricolor, Lin. 

Viridis; processu ocellari elongato, valde bifido; oculis minus acute productis ; protho- 
race flavo 4-maculato, antice trilobato, postice profunde constricto; elytris virescentibus, 

pallide marmoratis ; alis 2 basi roseis, margine apicalt hyalino, campo anali fascia lata 
fusco-violacea ornato, S& hyalinis campo anali fascia media abbreviata fusca, basi fusco- 

fulvo afflata. 

? Seba Locuplet. Thesaur. IV, th. 67, fig. 9,10, O. 
Mantis tricolor, Linn. Mus. Ludov. Ulr. 117, 8, 9 (1764); S. N. 691, 12 (1767). — Miller, Linne’s 

Natursyst. V, I, 414, 12, 9.—Fabr. Sys. Entom. 276,9; KE. S. Il, 18, 22, 9 .—Gceze, Entom. Beitrag. 
“II, 27, 12. — Herbst. ap. Fuessli Archiv, 8, 172, 5; pl. 51, fig. 4, Q (puppa). — Oliv. Encycl. VII, 
632, 36, . 

2M. paradoxa, Goeze, Entom. Beitrag. II, 35, 33 (1778), et Oliv. Encycl. VII, 642, 27, ot (1792), 

secund. Seba Thesaur. IV, th. 73, fig. 9,10, Q. ? 
M. lobata, Fabr. Spec. Ins. I, 350, 28 (1781); E.S. IL, 23, 45. — Thunb. Dissert. entomol. Nov. 

Spec. Ins. syst. III, (1784), 62, fig. 383. — Stoll, Mant. pl. IX, fig. 33, © ; pl. XII, fig. 48, 9. — Oliv. 

Encycl. Meth. VII, 630, 24. — Lichtenst. Trans. Linn, Soc. VI, 1802, 12, 15, co. — Blanch. et Casteln. 

Hist. des Insectes, III, 11, 4. 
M. nasuta, Fabr. Mant. Ins. I, 229, 32 (1787); E. 8. II, 28, 24, ot. — Oliv. Encyel. VII, 630, 23. — 

Lichtenst. 1. 1. 25, 16, 9. 
M. 4-cornis, Stoll, Spectr. et Mani. fig. 50 of (1787). 

M. cornuta, Oliv. Encycl. VII, 641, 18, © (1792). 
Gongylus nasutus, Thunb, Mem. Acad. St.-Petersb. V, 1815, 295. (Syn. Thunb. excl.) 

Empusa cornuta, Latr. Genera Ins. et Crust. Ill, 91. 
E: tricolor, Charp. Revue entomol. de Silberman, Hl, 1835, 316. — Germ. Zeitschr. fiir Entom, I, 

1839, 374, 3. 
Harpaz lobata, Serv. Revue, 22,1. — Burm. Handb. II, 551, 4, 9 ot. 
Ht. tricolor, Serv. Orthopt. 158, 2, 9 ot. —De Haan, Bijdrag, etc. 89, 4. . 

Al. cornuta, Burm. Handb. Wl, 551, 3, &. 

H. spinocula, Serv. Orthopt. 159, 3; pl. 2, fig. 6, Q '. 

‘ Dans la synonymie, au lieu de M. spinocula, Fab., lisez M. lobata, Fab.— Serville n’a pas compris 
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Longueur ducorps. .... O22 mill. Q— mill. Longueur de lélytre. . . Q47 mill. G22 mill. 
Longueur du prothorax. . . 5,6 » 5 ».  DLargeuride lélytre. . ~ - 4,6 » 4,8 » 
Largeur du prothorax, . . 4,8 » 4,1.»  Larg. du champ marginal. il 59 ste 3) 

Q. Chaperon en carré large arrondi, faiblement caréné. Ecusson facial en forme 

d’ogive, prolongé au sommet en forme d’épine, offrant de chaque cédté une forte ca- 

rene. Processus frontal formé de deux longues épines réunies a la base; Vocelle an- 

térieur placé au-dessous de la base. L’épine oculaire courte. Antennes capillaires. 

Prothorax presque cordiforme, un peu trilobé en avant; les lobes membraneux ; un 

peu relevés, formant de chaque cOté un bord arqué, séparé du lobe postérieur du 

prothorax par une profonde incision étroite. Sur les bords antérieurs et sur les bords 

postérieurs deux taches pales. 

Elytres étroits, marbrés de vert pale et de blanchitre, demi-membraneux ; lextré- 

mité subhyaline avec les nervures longitudinales brunes. Ailes rouges-cerise; le bord 

postérieur et Vextrémité, hyalins; cette derniére verdatre; dans le champ postérieur, 

entre le bord hyalin et la base rouge, une large bande noire ou brune, a reflets violets. 

Pattes marbrées; hanches antérieures finement épineuse 

Abdomen ayant les bords des segments lobés; les lobes betes la forme de feuilles 

ou de fer de lance. Plaque suranale en forme de triangle large. 

oo. Ailes hyalines; le champ anal marqué au milieu dune bande brune ovale, et 

sa base un peu teintée de jaune-brunatre. Le bout de Vaile teinté par les nervures. 

(Ecusson facial peu caréné; abdomen peu lobé. — Serville.) 
Habite : L’ Afrique méridionale. — (Fabricius donne, probablement a tort, les Indes 

pour patrie a sa Mantis tricolor.) 
Serville ne parle pas de la couleur des ailes du male. 

3. HM. pietipennis, Sery. 

H. pictipennis, Serv. Orthopt. 160, 4, 9. 

Cette espéce est indiquée comme venant de Cayenne, probablement par erreur. Je 

ne la connais pas. 

4. W.? diana, Stoll. 

Mantis diana, Stoll, Spectr. et Mant. pl. 25, fig. 100, 9. —De Haan, Bijdrag, etc. 90, 5. 

Cette espece, assez mal figurée quant a ses formes, doit probablement rentrer 

que la figure 50 de Stoll représente le male de cette espéce. — Je n’ai pu trouver aucune différence 
entre Ja description du H. spinocula, Serv. et celle du Tricolor. Je suppose que Serville, par un /apsus, 
aura redécrit le Tricolor en y rapportant sa figure ainsi que la citation de Ja M. lobata de Fabr. et Thunh. 
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dans le genre Harpaxr. Elle ne semble pouvoir cadrer dans aucun autre genre. La 

corne fort longue du vertex semblerait la rapprocher des Phyllocrania, mais la cou- 

leur des élytres et les formes en général, l’éloignent de ce genre. — Stoll la dit 

étre des Indes orientales. 

I. Prothorax court, tuberculeux, ow portant une créte 

longitudinale crénelée. Yeux arrondis. 

Ce petit groupe se compose d’espéces de taille minime, de formes courtes, et qui 

se ressemblent par les rugosités qui couvrent la téte, le pronotum, ainsi que les bofds 

dilatés de abdomen. 

Genre PARAOXYPILUS', Sauss. 

Paraoxypilus, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 224, 227. 

Les sexes dissemblables. — Corps trés-rugueux. — Tete tubercu- 

leuse; les ocelles supérieurs portés sur des éminences. Yeux globuleux. 

Antennes fines. — Prothorax trés-court, trés-inégal, tuberculé, pro- 

fondément entamé par le sillon surcoxal qui y forme une sorte d’exca- 

vation en forme de selle; le col large et trés-court. — Organes du vol 

variables chez les femelles, fort allongés chez les males, membraneux, 

subhyalins ou tachetés, étroits et trés-arrondis au bout. — Pattes pu- 

bescentes, courtes. Cuisses antérieures comprimées, trées-dilatées, ova- 

laires, 4 bord supérieur caréné. Les 2™° et 3™° paires simples. — 

Abdomen Q court et large, 3 assez étroit. Plaque suranale triangulaire. 

Cerci trés-courts. 
Je ne puis donner de ce genre qu'une diagnose fort générale, obligé 

que je suis d’y faire rentrer un type que je n’ai pas vu et qui mériterail 

peut-étre den étre détaché. 

' De xox, et Oxypilus, ce genre étant le terme correspondant des Oxypilus dans la légion des Har- 
pagites. 

W™° FASCICULE, 39 

, 
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Ce genre est trés-remarquable par ses formes bizarres, sa téte et son 
thorax tuberculeux et épineux. fl faut surtout remarquer la grande diffé- 
rence qui régne entre les males et les femelles dans la forme de Pabdo- 
men ef tout particuliérement dans celle de la plaque suranale. Les 

femelles ressemblent de tous points au genre Oxypilus, si ce nest que 

le vertex n’est pas prolongé en forme de cone , que la téte est trés-tu- 

berculeuse, et que la plaque suranale Q est allongée. 

Par leurs cuisses antérieures trés-dilatées, les insectes de ce genre 

offrent quelque analogie avec les Metalleutica, bien que la forme en soit 

assez différente. 

Ce genre se divise comme suit : 

a. La veine discoidale de Paile o bifurqueée ; plaque suranale O grande.— [re Division. (Paraoxypilus).~ 
b. La veine discoidale de Vaile Sbirameuse ; plaque suranale médiocre, — Ilme Division. (Paehymantis). 

Fre Division. Prothorax offrant une créte crénelée, clevée en avant et 
"4 , A 3 

en arriere, ayant de profil la forme d'une selle. — PARAOXYPILUS, S. Slr. 

Cuisses antérieures trés-larges; leur bord inférieur externe garni en 

dessous de 4 45 petites épines; la rangée du bord interne formée en 

avant @une série d’épines aigués, suivie d’une petite lame trés-finement 

dentelée qui borde ’échancrure; celle-ci large, en forme de fossette; en 

arriére de Péchancrure les deux épines basilaires grandes et coniques ; 

tibias non carénés, terminés d’une maniére arrondie, a bord externe 

inerme; le bord interne garni depuis le milieu d'une lame finement ser- 

rulée qui s’étend presque jusqu’au milieu de la griffe, remplissant langle 

rentrant formé par le tibia et la griffe. 

© Q. Organes du vol nuls? — Abdomen large, convexe en dessous ; 

ses bords dilatés, lamellaires, relevés et serratiformes; la face supérieure 

rugueuse, multi-carénée, tuberculée. Plaque suranale triangulaire trés- 

grande, carénée en forme de toit. 

Ot ot. Elytres étroits, paralléles, trés-arrondis au bout, submembra- 

neux, teintés et mouchetés; 4 marge demi-opaque. Ailes grandes, arron- 
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dies au bout, hyalines; fa veine discotdale bifurquee a Vextrémité, mais 

non rameuse. Abdomen gréle, linéaire; les bords devenant serratiformes 

dans la partie postérieure. Plaque suranale triangulaire ou arrondie, pe- 

lite, longuement débordée par la plaque sous-génilale qui porte des 

styles bien développés. 

A. Prothorax ayant les angles surcoxaux un peu dilatés et dirigés un peu en avant. 

4. P. Tasmaniensis (fig. 4%), 49 a, 50.) 

Fusco-testaceus, rugosus, granulatus ; fronte antice tridentata, juata oculos utringue 
dente erecto; vertice utrinque dente magno acuto: prothorace brevi rugossissimo, multifarie 
tuberculato ; cristato-carinato, carina inequali, tuberculata et emarginata, postice ele- 
vata; pedibus flavido-annulatis; coxis anticis spmosuscalis, femoribus late ovatis. — 
Q Elytris alisque wullis (7) ; abdomine lato, carimato, superne multipliculato, marginibus 
late reflexis, lanuna supra-anali trigonali valde clongata, carinata, subprominula: 
o tegminibus elongatis, angustis, griseo-submembranaceis, fusco-punctulatis ; alis sub- 

hyalinis margine antico griseo ; lamina supra-anali brevi. 

Longueur du corps... .. . Q13,5™™ ol6m™m Longueur de lélytre. . . . Q Omm Mf 7, 4mm 

Longueur du prothorax . . . 3,9 3 Largeur de Pélytre.... . 0 42 

Largeur de sa dilatation. . . 2.8 2 Larg. du champ marginal. . 0 0,8 

©. Petite; trés-rugueuse, a surface terreuse. Téte en triangle plus large que 

long; yeux ovales-globuleux, latéraux et saillants; chaperon bicaréné. Ecusson facial 

en trapéze transversal, large, peu élevé, ombragé par un pli un peu recourbé en bas. 

Front tridenté; les trois dents placées presque en ligne transversale, la dent médiane 

moins grande que les latérales; celles-ci portant les ocelles supérieurs, ayant une for- 

me triangulaire et émoussée, et surmontées d'une caréne en forme de A trés-ou- 

vert (parfois obsoléte) dont les branches aboutissent un peu au-dessous du milieu 

des yeux. Front trés-rugueux, granulé et subtuberculé, offrant a coté de chaque 

ceil un tubercule conique. Vertex un peu plus élevé que les yeux, transversal, armé 

a coté de chaque ceil dune grande dent auriculiforme triangulaire, parfois un peu 

crénelée. 

Prothorax trés-court, a peine plus long que large, bossu et trés-inégal, granulé et 

rugueux , parcouru par une créte trés-inégale. Le col trés-court, large et parabolique, 

a surface trées-inégale, anguleuse ; la créte médiane peu élevée dans cette partie, échan- 

erée au milieu, formant en arriére de l’échancrure une épine mousse dirigée un peu 

en avant; de chaque cdté en avant du sillon surcoxal une épine; ce sillon trés-pro- 

fond, abaissant mais interrompant a peine la créte médiane; cette créte précédée en 
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avant par une dent mousse, et élevée en demi-cercle dans la partie postérieure. La di- 

latation surcoxale formant de chaque cOté un angle aigu finement crénelé, un peu di- 

rigé en avant, terminé par une épine; le disque portant en arriére du sillon, de cha- 

que coté, encore une dent triangulaire. Meso- et metanotum portant postérieurement 

un lobe caréniforme crénele. 

Organes du vol nuls, se présentant sous la forme d'un prolongement triangulaire 

obtus place de chaque cOté des meso- et métathorax, rugueux et ourlés, mais nulle- 

ment séparés, bordés d'une double ligne (dont l’interne représente la veine humé- 

rale). 

Pattes poilues; cuisses 2™°, 3™° carénées en dessous. La premiere paire dilatée, 

trapue, hanches triquétres et comprimées, rétrécies a la base et & Vextrémité, a face 

interne granulée; le bord antérieur comme pincé, trés-tranchant, garni de petites 

épines dirigées en avant. Trochanters allongés. Cuisses comprimées, trés-dilatées, ova- 

laires, & face externe obtusément carénée; le bord supérieur caréné, tranchant, moins 

arqué que Vinférieur; la face inférieure tres-étroite, profondément cannelée pour re- 

cevoir le tibia; ayant 4 son bord externe une ligne de granules, et plus en dessous 4 

petites épines-pales placées en dedans du bord inférieur de la face externe; le bord 

interne armé de 6 épines aigués, qui occupent l’espace situé entre. son extrémité 

et la fossette destinée a loger le bout du tibia; celui-ci court, un peu dilaté de la 

base alextrémité, 4 face supérieure assez arrondie et parcourue par un sillon; son 

bord externe entier, bordé; le bord interne garni d'une lame trés-finement serrati- 

forme dans sa seconde moitié; la griffe comme un peu brisée prés de la base, non 

comprimée. 

Abdomen large, convexe en dessous, concave en dessus; a bords latéraux arqués, 

serratiformes, lamellaires et relevés. La face supérieure trés-rugueuse, les segments 

carénés; leur bord postérieur garni de tubercules comprimés; le milieu du bord re- 

levé aux 4-5 premiers segments; le 8™° ayant son bord arqué ou un peu en ogive; 

plaque suranale triangulaire, en ogive, plus longue que large, fortement carénée, a 

pointe mousse, presque débordante. Plaque sous-génitale pointue. Cerci trés-courts, 

dépassant un peu le milieu de la plaque suranale. f 

Couleur brune ; pattes marquetées et annelées de jaunatre, surtout aux tarses an- 

térieurs; un anneau de cette couleur & chaque cuisse en deca du milieu ; cuisses an- 

térieures jaunatres dans leur premiére moitié; hanches jaunatres avec les deux extré- 

mités brunes. Tibias et tarses antérieurs moins annelés de jaune. Meso- et metanotum 

et le dernier segment de l’abdomen en dessus tachés de jaunatre. 

Habite : La Tasmanie. 3 Q. 
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oO. Corps gréle. Antennes moins longues que le corps, a articles distincts, non mo- 

niliformes. Ocelles énormes, occupant la face inférieure des trois dents frontales qui 

sont 4 cause de cela plus larges et plus obtuses. Thorax moins rugueux, moins tuber- 

culeux, 4 surface parfois dénuée de tubercules dentiformes et seulement granulée ; la 

créte médiane moins élevée, parfois inégale, variable ou dentelée; les bords de la di- 

latation surcoxale peu ou pas dentelés. Mésonotum a peine caréné. Métanotum offrant 

un long triangle lisse. 

Elytres dépassant notablement l'abdomen; étroits, a bords paralléles, submembra- 

neux; teintés de gris-brun, finement mouchetés de brun pale; le champ marginal 

plus coloré que le reste; lextrémité arrondie. — Ailes longues ‘et amples, subhya- 

lines, irisées, & nervures gris-brunes; le bord antérieur et un peu l’extrémité, teintés 

de cette couleur et mouchetés; l’échancrure anale faible, placée prés de l’extrémite ; 

la veine discoidale bifurquée pres du bout. 

Pattes comme chez les femelles, mais un peu moins fortes. 

Abdomen étroit, en forme de ruban. Plaque suranale petite, en triangle arrondi. 

Plaque sous-génitale trés-longue, débordant longuement la suranale, portant deux 

styles bien développés. Cerci trés-courts, lancéolés. — Couleur d'un gris-brun pale. 

Habite : La Tasmanie. 

2. P. Verreauxii, Sauss. 

Fuscus ; P. Tasmaniensi simillimus, at frontis tuberculis (nec verticis) juata - ocula- 
ribas nullis ; pronoto magis equaliter carinato, angulis ampliationis rotundatis, haud 
spmmosis; elytris paulo latroribus, fuscis, fuliginoso conspersis. 3. 

Longueur du corps. ..... of 17 mill. Longueur de lélytre . . . . ot 17,2 mill. 

Longueur du prothorax. . . . Gal 58 Largeur de lélytre.... . 4,6 » 

Largeur de sa dilatation... . 2,5 » Largeur du champ marginal. Ay acd 

oO. Trés-voisin du précédent. Couleur plus foncée; corps brun. Téte trés-rugueuse, 

granulée; les tubercules auriculiformes du vertex plus crénelées; pas de tubercules fron- 

taux juxta-oculaires. — Prothorax trés-rugueux; les lobes latéraux arrondis, crénelés, 

non épineux. La caréne médiane continue, assez gréle, interrompue en avant du sillon 

surcoxal comme chez l’autre espéce, offrant postérieurement trois ondulations, mais ne 

formant pas de créte élevée, et ne s’abaissant pas autant au sillon surcoxal. Les deux 

épines placées de chaque cdté en arriére du sillon, bien développées. — Elytres moins 

longs et plus larges, entiérement d’un brun foncé et tachetés de brun de suie dans 

toute leur étendue. Ailes hyalines, irisées; le bord antérieur et lextrémité bruns. 

Habite : La Tasmanie, 
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B. Prothorax n’ayant pas ses angles dilatés sensiblement. 

3. P. phylopus, De Haan. 

Oxypilus phyllopus, De Haan, Bijdrag, etc. Orthopt. 84, 1; pl. 16, fig. 7, ot. — Java. 

C. Espeéces douteuses. 

4. P.? ministralis, fabr. 

Mantis ministralis, Faby. Spec. Ins. 1, 850, 25 (1781); E. S. I, 22, 41. — Geeze, Entom. Beitrag. II, 

31, 14. — Oliv. Enecyel. VII, 650, 20. — Nouvelle Hollande. 

Ei~e Division. Prothorax garni de tubercules disposés sur deux 

rangées longitudinales. — PACHYMANTIS', nob. 

Formes trapues. Téte et prothorax fortement tuberculeux. Front mu- 

croné. Prothorax trés-court, assez carré, la partie postérieure étant un 

peu dilatée. — Pattes médiocres; cuisses antérieures dilatées et com- 

primées, ovalaires, mais moins larges que dans la le Division. Abdo- 

men ayant ses bords entiers? Plaque suranale triangulaire petite. 

Q. Elytres raccourcis, ovalaires, demi-opaques dans la partie anté- 

rieure; ailes incolores, 4 veine discoidale simple ou bifurquée. — 

ot Elytres longs, membraneux, subincolores; (a veine discoidale de Vaile 

birameuse. 

Nous ne pouvons caractériser ce type que par une diagnose incom- 

plete et incertaine, uniquement basée sur la figure qu’en donne De Haan, 

et sur une description oti il n’est pas fait mention des caractéres les plus 

importants. 

Ces insectes pourraient presque se classer parmi les Mantiens, sur- 

tout si les bords de Pabdomen ne sont pas dilatés, mais la nature tuber- 

culeuse de la téte et du prothorax les rapproche plutot des Harpa- 

guens. 

5. P. biangulata, De Haan. 

Oxypilus biangulata, De Haan, Bijdrag, etc. Orthop. 86, 6; pl. 17, fig. 6 Q, 7 co. — Krawang. — 

Singalang. 

1 De zaz,0s, epais, trapu, et Mantis, Mante. 
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Genre HAANITIA‘, nob. 

Corps gréle. — Téte petite, portant de chaque coté quelques épines ; 

le front armé Wune corne fendue. — Prothorax rhomboidal, étroit, 

dentelé, portant une créle médiane inégale et denticulée, abaissée au 

milieu en forme de selle. — Organes du vol Q variables, mais étroits ; 
la veine discoidale de Vaile birameuse. — Pattes longues et trés-gréles ; 

les antérieures aussi longues que le comporte la briéveté du prothorax, 
gréles, granulées, spinuleuses; tarses tous fort allongés. — Abdomen 

ayant ses bords latéraux dilatés; cerci trés-petits. — Males inconnus. 

Je n’ai vu en nature aucun représentant de ce genre. 

Fre Division. Organes du vol Q normaux, atterqnant leatrémité de 

Pabdomen ou la dépassant; élytres étrous, verddtres , demi-membraneux, 

mouchetés; ailes a extrémité mouchetée: la veine discoidale birameuse au 

bout. Abdomen ayant ses bords peu dilatés, seulement étagés et serrati- 

formes. (Plaque suranale courte?) — PARAIRIDOPTERYX *. 

Ces insectes ont dans les contours le facies des Irédopteryx, des Micromantis et 

méme des Miomantis. 

4. HW. coniusus, nob. 

Oxypilus lobiceps, De Haan, Bijdrag, etc. Orthopt. 85, 5; pl. 17, fig. 5, Q (non ot). — Padang, 

Krawang. 

Ek™e Division. Organes du vol Q rudimentares, ayant la forme de 

lameéres. Pattes antérieures tres-gréles, presque filiformes ; bords latéraux 

des segments abdominaux fortement dilatés en forme de lames dentelées. 

(Plaque suranale lonque?) — WAANIA, s. str. 

2. Mi. lobieeps, De Haan. 

Oxypilus lobiceps, De Haan, |. c. 85, 5; pl. 17, fig. 4 QO (non 5). — Padang, Krawang. 

* Dédié a W. De Haan qui a fait connaitre ce type dans son important ouvrage sur les Insectes des 

possessions hollandaises en Asie. 
2 Ce groupe reproduit les caractéres des Iridopterya en fonction du type des Harpagiens. 
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Il. Kormes plus ou moins gréles. Prothorax allongeé. 

Pattes plus ou moins lobées. La veine discoidale de 

Paile toujours simple ow bifurquée. 

Ici le corps s’allonge de plus en plus, et finit par devenir subfiliforme. Les in- 
sectes de ce groupe affectent, en effet, les mémes formes générales que les Thesputes, 

et constituent parmi les Harpagiens une série paralléle 4 celle que les Thespites for- 

ment parmi Jes Mantiens, mais 4 cette différence prés que la plaque suranale n’est 

pas allongée, mais courte et transversale. 

Genre POPA', Stal. 

Popa, Stal. Oefvers. Kongl. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1857, 169. 

Les sexes dissemblables. — Formes élancées. 

Téte médiocre, tuberculeuse. Antennes courtes. 

Prothorax médiocre, fortement caréné et denticulé. 

Organes du vol raccourcis chez les femelles. Elytres opaques, étroits; 

ot ovalaires, raccourcis; 3 atteignant ou dépassant Vextrémité de Pab- 

domen. Ailes colorées; la veine discoidale simple ou bifurquée. Abdo- 
men Q fusiforme, co gréle, allongé. 

Pattes : les antérieures assez gréles; leurs hanches dentées sur les 

deux bords; les deux paires postérieures courtes, ayant les cuisses et les 

tibias un peu lobules. 
’ 

A. Prothorax médiocre. Cerci cylindriques. 

Ces insectes rappellent par leurs formes générales le genre Iris, et par leur pro- 

thorax la section Mischerta du méme genre ; leur couleur générale est aussi grisatre, 

terreuse, comme chez les insectes de ce groupe qui habitent les déserts de sable , mais 

les pattes postérieures sont notablement plus courtes, ce qui dénote peut-étre des 

meceurs un peu différentes. Nous ne saurions dire si la plaque suranale est allongée 

' Nous n’avons pu voir aucun représentant de ce genre. 
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comme dans le genre Iris. (Charpentier la figure courte chez la femelle, longue chez 

le male.) 

4. P. undata, abr. 

Mantis undata, Fabr. ES. Il, 19, 28, Q. — Charp. Orthopt. Depict. th. 88, Q co. 

Theoclytes undata, Serv. O:thopt. 152, 2, 2. 

Popa undata, Bates, Proceed. Zool. Soc. London, 18638, 473. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance (Madagascar, Bates). 

2. P. spurea, Stil. 

Popa spurca, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh.1857, 169, 1, ot. — Afrique méridionale. 

Cette espéece semble étre la méme que la précédente. L’auteur n’a probablement 

indiqué qu incomplétement les lobes des pattes. 

3. P.? Caldwelli, Bates. 

Mantis Caldwelli, Bates, Proceed. Zool. Soc. London, 1863, 473.— Madagascar. 

B. Prothorax trés-allongé. Cerci dilatés, foliacés. 

4. P.? Aschmoliana, Westw. 

Fusca ; capitis vertice rotundato ; antennis gracillimis ; prothorace longissimo, angusto, 

lateribus serrulatis ; hemelytris et alis abdomen haud tegentibus; cercis latis, foliatis ; pedi- 

bus 4 posticis brevibus, femoribus ad apicem 3- foliatis tibiisque ante medium supra pa- 
rum foliatis. Long. 4 '/.” ; prothor. 1 ?/;”’. 

Vates Aschmolianus, Westw. Arcan. Entomol. Il, 1841, p. 52 (note) Q.— Ann. and Mag. of Nat. Hist. 
Vill, 1842, 271, O. 

Habite : Les Indes orientales. 

L’auteur classe cette espéce dans le genre Vates, B. (Theoclytes, Serv.), genre 

exclusivement américain dont elle n’offre point les caractéres. Elle nous semblerait 

convenir au genre Archimantis si les pattes n’étaient garnies de lobes membraneux. 

Nous la placons, avec doute, dans le genre Popa. 

Genre DANURIA, Stal. 

Danuria, Stal. Oefvers. Kongl. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockh. 1857, 169. 

Téte large, comprimée, transversale. Antennes médiocres. Vertex trans- 

1° FASCICULE. 4O 
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versal, bidenté. Ecusson facial transversal, arqué. — Prothorax allongé, 

fortement caréné, dentelé, 4 col antérieur assez court. —Elytres en par- 

lie opaques, trés-étroits, matleignant pas Pextrémité de Pabdomen, ap- 

pointis-arrondis.— Ailes colorées, 4 veine discoidale bifurquée.— Patles 

eréles, subfiliformes, prismatiques. Hanches antérieures triquétres, a 

face interne tachetée; Varéte supérieure portant a Pextrémité une dila- 

tation crénelée. Tibias antérieurs droits, ayant la moitié de la longueur 

des fémurs. Cuisses intermédiaires portant un lobe membraneux. Tarses 

médiocrement allongés; les articles munis en dessous de pelottes bilo- 

bées distinctes. 

Les femelles auraient des organes du vol rudimentaires. 

Ce genre différe des Popa par des formes beaucoup plus gréles, par 

un front dénué de tubercule, et par absence de lobes aux tbias. Il rap- 

pelle par son faciés les Euchomena, et forme parmi les Lobipédes le type 

correspondant de ces derniers. 

4. D. Bolauana, Sauss. 

Grisea; vertice valde biaurito ; pronoto denticulato; elytris autice et basi opacis area 
anali fusca, abido-reticulata; alis fuscis, albido-lineatis, costa migra: coxarum anticarum 

facie interna apice fusco-fasciata, margine antico fusco 5-punctato, apice in eristam den- 

ticulatam elevato; femoribus intermedius apice lobulo foliaceo mstructis. & . 

Danuria Bolauana, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 70, co. 

Longueur du prothorax .. . 26 mill. Longueur de lélytre. . . 44 mill, 
Largeur de sa dilatation. . . 3,8 » Largeur de lélytre.... 6,7 » 

Ct. Trés-gréle. Couleur feuille-morte (verte ?). Tete transversale, comprimée, sil- 

lonnée et ridée. Yeux globuleux. Ecusson fascial transversal, arqué. Ocelles gros, lo- 

éés sur des éminences. Front un peu ridé en travers; sillons juxta-oculaires profonds: 

vertex tranchant, armé de chaque coté d’une forte dent triangulaire aigué et compri- 

meée, dirigée en haut, un peu granulée, ainsi que lespace situé entre Voeil et le sillon. 

Antennes environ de la longueur du prothorax. Prothorax fortement caréné, un peu 

eranulé, surtout en avant; ses bords tout entiers dentelés; les dentelures alternati- 

vement plus fortes et plus faibles. 

Elytres étroits, atteignant presque Vextrémité du 4° segment de labdomen, assez 

opaques 4 la base et au bord antérieur ; le bord postérieur depuis le bout du champ 
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anal et Vextrémité, membraneux, avec les nervures mouchetées et salies; le champ 

marginal élargi a la base, devenant presque nul aprés le milieu; Vaire membraneuse 

anale brune, réticulée de couleur pale. Ailes appointies, avec la pointe arrondie comme 

aux élytres; dun brun foncé; le champ antérieur trés-étroit, marqueté de couleur 

transparente aprés le milieu; la base et la cote noires jusqu’aprés le milieu; la veine 

discoidale bifurquée au milieu. Le champ postérieur barré de lignes pales transpa- 

rentes sur les nervules transverses, et ayant Pextréme base pale. 

Pattes trés-gréles, filiformes, prismatiques. Hanches antérieures triquétres, fine- 

ment dentelées au bord postérieur, un peu granulées a la face postérieure; le bord 

antérieur offrant 4 Vextrémité une créte membraneuse dentelée qui occupe le quart 

ou le cinquiéme de sa longueur; lextrémité de la face interne portant une bande 

transversale brune, et le bord interne 4 45 petites taches de cette couleur. Cuisses 

antérieures trés-gréles, un peu granulées ; tibias droits et gréles, armés de nombreuses 

épines; leur longueur égale a la moitié de celle des cuisses. Cuisses intermédiaires 

portant vers extrémité du bord postérieur un lobe foliacé tridenté. Premier article 

des tarses postérieurs presque aussi long que les autres pris ensemble. 

Abdomen gréle (incomplet). 

Habite : Zanzibar (Musée de Hambourg). 

2. D. CKhunbergi, Stil. 

Danuria Thunbergi, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad. Forhandl, 1856-57, 169, ot. — Port Natal. 

3. D. supereciliaris, (erst. 

Mantis superciliaris, Gerstiick. Archiv fiir Naturgesch. 1869, 210, 25, Q (puppa). — Zanzibar. 

Peut-étre la femelle de lune des précédentes ? 

Genre TOXODERA ,’ Serv. 

Toxodera, Serville, Orthopt. 168. 

Nous n’avons pas vu ce genre en nature et n’avons rien a ajouter a 

la connaissance qu’on en posséde. La seule espéce connue est la : 

fi. T. denticulata, Serv. 

Toxodera denticulata, Serv. Orthopt. 169, 1 ; pl. 5, &. — Blanch, et Casteln. Hist. des Ins. Il, 11.— 
Mulder. Verslag. Kon. Akad. v. Wetensch. 1866, 239. — Java. 
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Genre HETEROCHAETA, Westw. 

Ce genre différe du précédent, surtout par les cuisses des deux der- 

niéres paires qui ne portent que des lobes rudimentaires, et qui ne sont 

pas terminées par de longues épines. Il pourrait done presque se classer 

parmi les Mantiens, mais ses formes générales aussi bien que les cerci 

foliacés le relient intimement aux Loxodera. UM se rapproche beaucoup 

aussi des Oxythesprs, dont il différe cependant par ses pattes encore re- 

vétues de lobes foliacés, par ses ailes colorées et surtout par sa plaque 

suranale trés-courte. La seule espéce connue est originaire du Sénégal. 

4. HW. tenuipes, Westw. 

Toxodera lenuipes, Westwood, Annals of Nat. Hist. VII, 1842, 272. 
Aleterochela tenuipes, Westw. Arcana Entomol. I, 162, tab. 41, ©. 

Les Heterocheta et les Toxodera, surtout les premiers, reproduisent parmi les Lo- 

bipédes le type des Oxythespis (voyez ce genre, p. 275), et forment dans le groupe 

des Harpagites le terme correspondant de ces dernieres. 

Légion des ACANTHOPSITES. 

Ici la téte a la forme normale comme chez les Harpagites, mais les 

élytres ont souvent leurs bords découpés, et le champ discoidal est oc- 

cupé par des nervures pectinées sur la veine principale, espacées et diri- 

gées obliquement vers le bord sutural. Cette légion n'est représentée 

dans ancien monde que par un seul genre. 

Genre DEROPLATYS, Westw. 

Deroplatys, Westwood ; Guérin-Menneville. 

Les sexes dissemblables. — Couleur feuille-morte. 

Téte simple; front 9 un peu excavé; yeux renflés en dehors. 
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Prothorax ayant ses bords dilatés en forme de feuille large, membra- 

neuse, souvent découpée et parfois de figure bizarre. Chez les males, la 

dilatation moins forte et ayant souvent une forme différente de celle 

qu’elle affecte chez les femelles. Le prothorax proprement dit moins al- 

longé, plus gros que chez les Cheradodis; caréné et saillant a la face 

supérieure, au contraire effacé et plat la face inférieure. 
Elytres offrant la méme vénulation que chez les Cheradodis : les ner- 

vures du champ discoidal écartées et pectinées; ces organes ayant une 

forme variable, surtout chez les femelles; tantotlarges, tronqués et arron- 

dis, tantot plus allongés et appointis, et portant, surtout en dessous, des 

taches ou ocelles irisés, violets; les bords souvent sinués et le champ 

marginal parfois assez irréguliérement dilaté, 4 bord excisé. Chez les 
males, les élytres sont plus longs, moins sinués, mais appointis, 4 pointe 

tournée en arriére. 
Ailes colorées et souvent ornées de belles taches et de bandes arquées ; 

Pextrémité souvent appointie; la veine discoidale, simple ou bifurquée, 

parfois rameuse chez les males. 
Pattes : les cuisses des 2™° et 3™¢ paires portant 4 lV’extrémité des di- 

latations foliacées, et les cuisses antérieures ayant parfois le bord supé- 

rieur lamellaire. 

_ Abdomen ayant ses bords membraneusement dilatés, surtout chez les 

femelles; cerci comprimés et foliacés. 

Ces insectes se rapprochent beaucoup des Acanthops par la forme dé- 

coupée et la structure de leurs élytres, 4 champ marginal rabattu, par 

Pinnervation de ces organes, par les lobules des bords de leur abdomen, 

et par leur couleur feuille-morte. 

Le genre Deroplatys parait étre exclusivement asialique; il remplace 

dans Pancien monde le genre Acanthops, et forme parmi les Lobipédes 

le type correspondant du genre Cheradodis. 
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A. Feuille prothoracique large en avant, étroite en arriére, découpée. 

i. D. dessicata, Westw. 7 

Deroplatys dessicata, Westw. Jardin’s Naturalist’s library, Ins. Intr. 1, pl. 9 ; Inte. Mod. Class. 1, 480 ; 

Arcana Entom. 1, 38, 4; tb. 9, fig. 8,9 .—De Haan, Bijdrag, etc. Orthopt. 94, tb. XVI, fig. 19,2. 

Habite : Malacca (Westw.). — Java (De Haan). 

Un individu des Indes orientales a le prothorax beaucoup moins excisé que sur la 

figure donnée par De Haan. 

2. D. arida, Westw. - 

Deroplatys arida, Westw. Arcana Entom. I, 34, 4; th. 19, es lil 

Habie : Sumatra. — Peut-étre le male de la précédente. 

3. D. cordata, abr. 

Mantis cordata, Fabr. E. 8. Suppl. 1798, 190. — Indes ovientales, 

B. Fewlle prothoracique, Q élargie en arriére, plus ou moins triangu- 

lare, 3% rhomboidale. 

4. D. lobata, Guer. 

Cheradodis lobata, Guér. Mag. de zoolog. 1838, Ins. Pl. 234; Voyage de la Favorite, 1839, V, 2, 119; 

pl. 42, O. — Westw. Arcana Entom. I, 34,2; th. 19, fig. 4. 

D. rhombica, De Haan, Bijdrag, ete. Orthopt. tb. 17, fig. 1 9,2 o%. 

Habite : Les Indes orientales (Musée de. Paris). — Java (De Haan). 

5. D. angustata, Westw. 

Deroplatys angustata, Westw. Arcana Entom. |, pl. 9, fig. 2, &%. 

Habite : Java. — Parait identique au n° 4, ou pourrait étre le male du n° 3. 

6. D. siccifolium, Sauss. (fig. 51). 

Badio-siccifoluum ; prothorace rhomboidali angulis lateralibus pone medium sitis, mar- 

gine antico utrinque convexo; alis flavido-griseis, apice acuminato, opaco; postice fusco- 
tessellatis; pedibus gracilibus, femorim facie interna macula fusca. 3’. 

Deroplatys siccifolium, Sauss. Bulletin entom., suisse, Ill, 1870, 240, &. 
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Longueur du corps. .... Oo — mill. Longueur deYélytre....... CO 34 mill. 
Longueur du prothorax . . . 18,5 > Largeurdeliélytre.: 5... |. 10,5 » 

Largeur du prothorax ... . 16 » Largeur du champ marginal. . . he» 

oO. Téte en triangle large; yeux gros, ovalaires, obliques. Ocelles gros. Prothorax 

allongé; sa dilatation ayant une forme rhomboidale imparfaite; les angles latéraux 

placés en arriére du milieu ; les bords latéro-antérieurs arqués. 

Elytres grands, allongés; le champ marginal coriacé, dilaté prés de la base, deve- 

nant presque nul aux */; de sa longueur. Le reste de l’élytre moins coriacé; 6 sec- 

teurs discoidaux pectinés; la pointe de l’organe assez obtuse, formée par la rencontre 

des deux bords, dont !’antérieur est le plus fortement arqué et le postérieur le plus 

longuement arqué; le bord sutural demi-membraneux; stigma de la couleur de |’é- 

lytre. Ailes longues, teintées de gris-testacé jaunatre, le bord antérieur et | extrémité 

opaques, de couleur feuille-morte. Le champ huméral large, terminé en pointe pro- 

longée, ayant la forme dogive, formée par deux bords un peu sinués; la veine mé- 

diane arquée au bout, aboutissant en arriére de la pointe; la veine discoidale un peu 

ondulée, émettant 2 secteurs; l’échancrure anale forte. Le champ axillaire un peu 

lavé de brunatre le long du bord postérieur et teinté de cette couleur dans sa partie 

postérieure, le long des fausses nervures intercalées. 

Pattes fort gréles, un peu annelées de brun; hanches antérieures offrant 6-7 trés- 

petites dents; cuisses ornées au milieu de la face interne d’une tache bruae qui cou- 

vre les épines, et marquées en avant de deux points jaunatres; le bord inférieur sou- 

vent jaunatre. Cuisses des 2™ et 3™° paires portant a l’extrémité une petite feuille un 

peu crénelée ou lobulée, surtout vers l’extrémite. 

Abdomen grtle, en forme de ruban. 

Habite : Les Indes orientales ? 

Cette espéce se rapproche beaucoup de la D. lobata, Guér., mais la feuille du 

prothorax est notablement plus large, surtout en avant, et elle a une autre forme, 

ses bords antérieurs étant convexes et ses angles latéraux étant situés plus en ar- 

riére; les ailes n’ont pas de tache pale pres de l’extrémité, mais sont également trans- 

lucides, sauf aux endroits indiqués. 

L’espéce differe de la D. angulata, Westw., par la forme du prothorax, par le 

stigma des élytres qui n’est pas blanc, par le lobe unique des cuisses qui est place 

sur le bord postérieur. 

9. D. truneata, Guér. 

Cheeradodis truncata, Guér. Souvenirs d'un Voyage dans l’Inde, par Ad. Delessert. Zool. 65, pl. 15, 9. 

— Singapore. 
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G Espece douteuse. 

$s. D. maculata, Thunb. 

Mantis maculata, Thunb. Dissert. entom. Nov. Ins. Spec. sistens. Ups. Ill, 1784, 61. — Dissert. Acad. 

Ups. Gétting. Il, 181 (1800). — Gmel. S. N. 2055, 45. — Oliv. Enc, Meth. VII, 634, 46. — Charp. Germ. 

Zeitschr. V, 309, a (nee De Haan), — Japonia. 

Légion des OXYPILITES. 

Ici la téte n’a plus la forme normale; elle est plus allongée que dor- 

dinaire, et le vertex se prolonge en forme de cone ou de protubérance 

d’apparences diverses. 

Ce groupe forme transition 4 celui des Empusites par la forme de la 

téte, mais il en différe par la structure des antennes, qui restent simples 

dans les deux sexes, et par celle de l’écusson facial, lequel est ici aplati, 

tandis quil est caréné chez les Empusites; toutefois, il faut remarquer 

que chez les Oxypilus on voit déja la caréne faciale apparaitre dans une 

certaine mesure. Dans leur facies, les Oxypilites offrent la plus grande 

analogie avec les Empusites, et ces deux groupes forment deux séries 

tout a fait paralléles. Les uns et les autres paraissent étre exclusivement 

propres 4 Phémispheére oriental. 

Genre OXYPILUS, Serv. 

Oxypila, Serville. — Oxypilus, Burmeister. 

Téte allongée, tuberculeuse; vertex prolongé en forme de cone subbi- 

fide au bout. Yeux globuleux. Ecusson facial et chaperon un peu caré- 

nés. Antennes sétacées, capillaires. — Prothorax court, tuberculeux, bos- 

selé. — Organes du vol de la longueur de Yabdomen chez les femelles 

(ou nuls?); plus longs chez les males, demi-coriacés chez les femelles, 

membraneux chez les males; les nervures du champ discoidal pectinées. 

Ailes subhyalines ; les nervures longitudinales courbées vers Pextrémité; 
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la nervure discoidale bifurquée. — Pattes dénuées de lobes foliacés; les 

cuisses antérieures trés-comprimeées et dilatées, ovales, 4 bord supérieur 

lamellaire. — Abdomen large chez les femelles; 4 bords lamellaires, di- 

latés; les segments en dessus chez les femelles plissés, offrant des espéces 
de tubercules comprimés. Plaque suranale courte. 

A part le cone du vertex et la forme de la téte qui en dépend, ce genre 

ressemble beaucoup aux Paraoxypilus s. str., dont il reproduit tous les 

caractéres généraux. Il en différe cependant par sa plaque suranale courte 

et transversale. La forme carénée du chaperon le rapproche un peu des 

Empusites; c’est le seul genre qui offre ce caractére en dehors de ce 

groupe. 

Burmeister, qui ne connaissait le genre que par la description de Ser- 

ville, l’a mal classé, et nous n’avons pu que limiter dans notre Systéme 

des Mantides, faute den avoir eu connaissance avant la publication de 
ce travail. 

4. Ox. annulatus, Serv. 

Oxypila annulata, Serville, Revue, 23,1; Orthopt. 156, 1; pl. 3, fig. 5, co’. — Burm. Handb. II, 
526, co. — De Haan, Bijdrag, etc. 84, 4. — Sénégal. 

2. Ox. eapensis, nob. (fig. 52, 52 a). 

Fuscus, rugosus ; verticis cono apice bilobato, utrinque bispinoso, subtus canaliculato ; 
vertice utrinque spina armato ; prothorace brevissimo, ubique spinoso-tuberculato, canali- 
culo transverso partito, utrinque flavo, marginibus spinosis; pedibus flavido-annulatis, 
coxis anticis 7 -spinosis, femoribus compressis, superne dilatatis; abdomine lato, 
utrinque lamellari-serrato, segmentis superne compresso-verrucosis, subtus segmentis 4-5 
flavidis. Q. 

Ox. anulatus, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 223, ©. 

Fonguetrdu corps 5.09.0... 19 mill. Longueur du prothorax . . 4 mill. 
Longueur de l’occiput et du cone vertical. 2 » Largeur du prothorax . . . 3,3 » 

© (Subimago?). Insecte trés-rugueux, d’un brun obscur. Téte en triangle un peu 

allongé. Antennes sétacées, brunes, plus pales en dessous 4 la base. Chaperon et 

écusson facial un peu carénés; ce dernier terminé supérieurement par une faible dent. 

Yeux renflés, ovalaires, paralléles. Vertex prolongé en cone bifide, ou finement bi- 

1° FASCICULE, (My | 
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lobé; offrant en arriére de l’extrémité, de chaque coté, deux épines, dont la posté- 

rieure la plus grande. Front fortement canaliculé jusqu’au bout du cdne. Vertex 

armé a coté du sommet de chaque ceil d’une forte dent ascendante, située un peu en 

arriere. 

Prothorax trés-court, fortement bosselé; tout hérissé d’épines fortes et courtes, et 

de tubercules spiniformes, partagé en deux parties presque également longues par un 

profond étranglement a l’endroit du sillon surcoxal; la partie antérieure parabolique; 

le reste un peu plus large, élargi derriére le sillon; le bord postérieur précédé d'un 

petit étranglement ou sillon. Tous les bords, sauf l’antérieur, fortement épineux; la 

bosse du pronotum située en avant du sillon surcoxal et celle située en arriére, of- 

frant chacune deux tubercules comprimés plus grands que les autres. Bords latéraux 

jaunatres, cette couleur remontant sur les cotés du disque. Elytres formant des lobes 

latéraux coriacés, non articulés. 

Pattes annelées de brun et de jaunatre. Les antérieures assez grandes; hanches tri- 

quétres, granulées, 4 aréte externe finement dentée; l’aréte antérieure portant 7 épi- 

nes jaunes; cuisses grosses, jaunatres, trés-comprimées, assez lisses, ovalaires, n’étant 

pas atténuées vers l’extrémité; l’aréte supéricure dilatée en lame finement serrulée ; 

Vextrémité de cette lame s’abaissant en formant 3-4 dents; la face externe marbrée de 

brun. Tibias un peu arqués, n’ayant pas le bord supérieur tranchant. Les autres pattes 

gréles; cylindriques, non perfoliées, un peu carénées en dessous; les intermédiaires 

bicarénées. 

Abdomen brun, trés-large; les bords dilatés et serrulés postérieurement; les an- 

gles des segments faisant saillie; en dessus les segments couverts de tubercules com- 

primés, ressemblant a des plis longitudinaux nombreux; en dessous les segments 4™°, 

5me et une tache de chaque cote du 2™, jaunatres. Cerci styliformes, trés-courts. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance (Museum de Paris). 

Cet insecte est peut-étre Ja femelle de lO. annulatus, Serv.; toutefois, le prothorax 

est si fortement épineux, et la patrie est si différente qu'il nous semble constituer une 

autre espéce, dont la femelle reste peut-étre aptere. 

Nous avons vu, dans la collection de M. Brunner de Wattenwyl, un individu Q 

de Nubie, indiquant une espéce évidemment différente des précédentes, caractérisée 

par un cone frontal trés-allongé, rappelant celui des Empusa, et par des cuisses an- 

térieures médiocrement dilatées et granulées. Le front est caréné; le prothorax est 
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court eta ses bords denticulés; les élytres sont demi-membraneux, dépassant a peine 

l’abdomen ; les ailes sont hyalines; les hanches antérieures sont dentelées. —- Nous 

aurions désiré posséder une description plus complete de cette espece, pour laquelle 

nous proposons le nom de Brunnerianus. 

Genre PARABLEPHARIS ', Sauss. 

Parablepharis, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 223. 

Téte médiocre. Vertex prolongé en cone assez court, épais, bidenté 

au bout, dépourvu de tout appendice foliacé, aplati en dessous. Ecusson 

facial élevé, plat, n’offrant pas de caréne, n’étant pas terminé supérieu- 

rement par une dent, mais tronqué au sommet. Chaperon un peu tu- 

berculé. 
Prothorax assez long; ses bords dilatés membraneusement partout, 

sauf 4 Vextrémité postérieure. 

Elytres opaques, terreux, 4 marge peu dilatée; les nervures du disque 

sinueuses et pectinées. 

Ailes colorées; le champ huméral médiocre; les nervures assez droites ; 

la veine médiane écartée de la veine humérale; la veine discoidale si- 

tuée trés en arriére, bifurquée avant le milieu. 

Pattes trés-foliacées. La paire antérieure trés-forte; hanches garnies 

de grosses dents comprimées; cuisses arquées, carénées ainsi que les ti- 

bias. Hanches et cuisses des autres paires garnies de lobes foliacés. 

Abdomen Q dilaté; large; ses bords membraneux et lobés. 

Ce type est proche parent du genre Blepharis, auquel De Haan Vavait 

réuni. Il différe, toutefois, par son écusson facial plat, non caréné; par 

ses élytres et ses ailes 4 vénulation assez différente; par ses pattes beau- 

coup plus perfoliées, et, 4 ce que nous supposons, par ses antennes 

simples chez les males, ce qui lui assigne sa place dans le groupe des 

Oxypilites. 

1 De xa9x, a cole, et Blepharis, nom générique. Ce type reproduisant la forme des Blepharis en fonc- 
tions des caractéres des Harpagiens. 
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4. P. Kuhlii, De Haan. 

Fulvo-siccifolia; prothoracis dilatatione angusta, utrinque subparallela, antice bian- 
gulata, postice tridentata; elytris mediis pallide afflatis stigmate albido; campo anali, 

disci fascia obliqua apiceque obscuris ; alis fuscis apice opaco, corporis colore ; coxis anticis 
postice rugosis, antice valde 6-dentatis ; femoribus carinatis, bilobatis ; femoribus reliquis 
subtus in totalongitudine late foliaceis, profunde crenulatis. Q. 

Blepharis Kuhlii, De Haan, Bijdrag, etc. Overz. Bezitt. 93, tb. 18, fig. 3, Q. 

Parablepharis Kuhlii, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 223. 

Longueur du corps... . Q 56 mill. Longueur de lélytre. . . Q 31,2 mill. 

Longueur du prothorax. . 22 » Largeur de Pélytre. ... . lal 39 
Largeur du prothorax.. . 12 » Larg. du champ marginal. 4 » 

©. Couleur feuille-morte, ou d’un brun d’ocre terreux. Téte médiocre. Prolon- 
cement du vertex trés-conique, comptant avec l’occiput 6,5™" de longueur; mais ayant 

Pextrémité un peu élargie, obtusément échancrée et bidentée ; sa face inférieure plate, 

bordée. Ocelles Q treés-petits, espacés. Ecusson facial grand, élevé, trés-plat, offrant 

au bord supérieur deux petits tubercules. 

Yeux paralléles. Chaperon et labre un peu carénés; celui-ci un peu tuberculé au 

milieu. 

Prothorax un peu terreux, ayant sa dilatation étroite, a bord antérieur arqué, sub- 

sinué, a angles prononcés; les bords latéraux subparalléles, légérement divergents 

en arriére, trés-finement et inégalement dentelés, formant en arriére du milieu une 

dent, puis se rétrécissant en formant encore 2-3 dents de chaque cdté; l’extrémité 

postérieure du prothorax non dilatée, mais finement dentée sur ses bords. Le prothorax 

proprement dit formant une saillie bosselée tres-élevée; surtout élevée en bosse a 

Vendroit ot la dilatation coxale se rétrécit de nouveau ; celle-ci située au milieu de la 

longueur, et portant deux impressions; le col en avant du sillon surcoxal trés-long. 

Elytres dépassant légérement l'abdomen, opaques, terreux, & bords subparalléles 

appointis au bout; la pointe formée surtout par la courbure du bord postérieur ; le 

champ marginal formant le tiers de la largeur de l’élytre, un peu élargi au tiers basi- 

laire; le bord antérieur peu sinué. Les nervures du disque irréguliéres, sinueuses, 

obliquement pectinées. La couleur étant d’un gris feuille-morte, terreux, avec la partie 

anale, une bande oblique aprés le milieu du disque et l’extrémité, obscures; le stigma 

blanc terreux, suivi d’un nuage blanc irrégulier qui s’étend jusqu’au bord sutural. 

Ailes terminées en pointe arrondie, 4 échancrure anale trés-nette; d'un brun fonce, 

avec l’extrémité et une partie du bord marginal opaque, de la couleur des élytres ; le 
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champ axillaire ayant les nervules transyerses finement lignées de blanc. La veine 

discoidale bifurquée a angle trés-aigu. 

Pattes antérieures trés-fortes; hanches carénées, comprimées et arquées, ayant le 

bord postérieur ou plutdt la face postérieure trés-inégale, rugueuse, crénelée ; le bord 

antérieur garni de 6 grosses dents comprimées, brunes 4 la face interne, et d’une autre 

petite 4 la base. Cuisses arquées, convexes, granulées, carénées ; la carene formant a 

la base et & l’extrémité une sorte de foliole, le bord inférieur externe armé seulement 

de 4 petites dents. Tibias fortement carénés ; le bord supérieur trés-arqué; les deux 

bords armés de fort nombreuses épines; celles du bord interne grandes, celles du 

bord externe petites, imitant presque des dents de scie. Hanches 2™, 3™° membra- 

neusement dilatées dans toute la longueur du bord postérieur ; la membrane crénelée, 

offrant au milieu 3 dents ou deux échancrures étroites; les deux arétes supérieures 

un peu en créte, formant deux petits folioles prés du bout. Cuisses intermédiaires 

terminées par deux dents comprimées qui emboitent le genou. 

Abdomen large, fortement lobulé. 

Habite : Les Indes orientales? Java. 

Notre individu a les angles latéro-postérieurs du prothorax moins élargis que ne le 

figure De Haan, et la dilatation s’arréte avant l’extrémité postérieure, tandis que sur 

la figure citée elle se prolonge jusqu’a la base du prothorax. 

Genre SIBYLLA, Stal. 

<« Caput supra visum transversum, posterius utringque tuberculatum, vertice cornu apice 
et medio utrinque lobato armato, fronte tuberculata. Antenne setacee, thorace longiores. 
Thorax valde clongatus, supra coxas angulato-ampliatus ante medium bituberculatus. 
Tegmina et ale completa, abdomine longiora. Abdomen segmento singulo utrinque lobato- 
subproducto. Femora posteriora basi et apice postice lobo foliaceo instructa. » 

Genre africain que je ne connais pas, et que je ne classe qu’avec incertitude parmi 

les Oxypilites. Stal indique deux espéces : 

i. S. pretiosa, Stal. 

Sibylla pretiosa, Stal, Oefvers. Vetensk. Akad. Pérhandl. 57, 68, 1. Q. — Afrique meéridionale. 

@. S. fusco-sparsa Stal. 

Sibylla fusco-sparsa, Stal, Ibid., 2, ot. — Afrique méridionale. 
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Genre PHYLLOCRANIA, Westw. 

Phyllocrania, Westwood, Burmeister. 

Corps allongé. — Tete allongée, étroite; le vertex prolongé en forme 

de cone et terminé par un long appendice membraneux. Ecusson facial 

plat; le front et le cone frontal en dessous aplatis. Antennes sétacées 

dans les deux sexes. — Prothorax assez allongé, gréle; les bords dans la 
moilié antérieure dilatés en forme de membrane. — Elytres dépassant 
abdomen; demi-membraneux chez les femelles, membraneux chez les 

males, avec le champ marginal opaque; celui-ci étroit chez les males. La 

nervure de la partie discoidale oblique, souvent pectinée lobliquement. 

— Ailes grandes, plus ou moins colorées, surtout chez les femelles, la 

veine discoidale bifurquée; le champ antérieur large. — Pattes : les an- 

térieures comprimées et assez gréles; les autres variables, plus ou moins 

perfoliées. — Abdomen large, ses bords lobes; plaque suranale courte. 

Ce genre a beaucoup le facies des Gongylus; il en différe par ’écusson 

facial et le front non carénés, le premier ne formant pas de dent supé- 

rieurement; par les organes du vol plus longs; par le champ marginal 

des élytres qui nest pas fortement dilaté 4 la base; par la veine discoi- 

dale de Vaile non ramifiée et des pattes autrement construites. 

A. Cuisses et tibias des 2™° ef 5™° pares courts, carénés, a arétes lamel- 
laires et dilatées en forme de lames ou de folioles; le dernier secteur emis 

par la nervure principale de Uélytre, arqué, se détachant presque a angle 
droit; Vextrémité de Vaile sinuée, formant un lobe terminal. 

4. Ph. insignis, Westw. 

Phyllocrania insignis, Westw. Arcana Entom. Il, 51; pl. 62, fig. 1, ©. 

Iuteo-fusca; tegminibus olivaceo-fuscis, postice submembranacers; basi vittaque media 
albidis; darum angulo apicali producto margine antico convexco; angulo campoque analr 
fuscis, reliqua parte alarum fulvescente fusco-irrorata foliolo prothoracis trigonali- 
rhombeo, postice utrinque angulato, in */, longitudine pronotum imvolvente ; femoribus et 
tibiis 2°, 3° late membranaceis; abdomine valde dilatato, lato, rhomboidali. Long. 2 */; Q. 

— Sierra-Leone. 
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Je ne connais pas cet insecte. La description suivante sapplique a un male que je 

rapporte a la femelle décrite par Westwood. 

Mortuifolia; capitis processu angusto, valde elongato, basi utrinque 3-dentato, apice 

latiore, bilobato; pronoti ampliatione rhomboidali-rotundata; elytris et alis subhyalinis : 
iis punctulatis, macula basali rhomboidali fasciaque obliqua fuscis; his apice sinuato, 
coriaceo, margine externo ct campi anali parte interna fuscescente ; pedibus 2", 3"* per- 

foliatis. 3. 

Longueur du corps. .... . ot 47 mill. Longueur de Vélytre ..... oO 3t mill. 
Longueur du prothorax. . . . 14» Largeur de Vélytre....... 8,2 » 
Largeur du prothorax. .... 5,8 > Longueur du processus vertical. 9,5 > 

CO. Téte étroite, comprimée, aplatie en devant; le vertex longuement prolongé en 

forme de processus foliacé, rubané, élargi, crénelé et bilobé a Vextrémité; la face in- 

férieure du cone plate, offrant un triangle allongé bordé de faibles lignes saillantes ; 

Vappendice aplati en dessous, formant de chaque cOlé a la base deux dents lamel- 

laires, et une 3™° plus petite qui appartient encore au cone. Ecusson facial plat, lisse, 

élevé, légérement trilobé au bord supérieur. Ocelles trés-gros. Antennes épaisses. 

Prothorax gréle ; la partie membraneuse des bords occupant un peu plus de la moitié 

de sa longueur, peu dilatée, ayant une forme de losange triangulaire ; les bords pos- 

(érieurs étant deux fois moins longs que les bords latéro-antérieurs; ces bords 

crénelés. 

Elytres dépassant notablement l’abdomen, grisitres-subhyalins, un peu mouchetés 

sur les nervures; le champ marginal étroit, opaque a la base, ainsi qu’une tache piri- 

forme placée tout a la base de l’élytre, contigué a la nervure humeérale; une tache ou 

ligne oblique placée un peu plus loin et une ligne sur l’avant-dernier secteur émis par 

la nervure principale, également brunes ; lextrémité de V’élytre rendu demi-opaque 

par la réticulation; le dernier secteur arqué en guart de cercle, brun, émis a angle 

droit par la veine humérale et séparant V’extrémité de lorgane. — Ailes de la couleur 

des élytres, avec l’extrémité qui dépasse lélytre au repos, brune, opaque; le bord pos- 

térieur externe lavé de brunatre ; la moitié interne du champ anal d’un brun transparent, 

ligné de hyalin. Le bout de Vaile un peu découpé; le bord antérieur formant une sail- 

lie en avant de l’extrémité. La veine discoidale bifurquée au milieu; sa branche anté- 

rieure arquée. 

Pattes gréles. Hanches antérieures finement dentelées; le bord supérieur des cuis- 

ses subexcisé vers l’extrémité. Pattes des 2™° et 3™ paires courtes; l’aréte supérieure 

des cuisses un peu dilatée; celle des tibias formant une lame arquée; l’aréte postérieure 

formant un grand lobe crénelé, carré a la cuisse, triangulaire au tibia, avec un autre 
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petit lobe situé plus prés de la base de ces articles. La 3™° aréte un peu dilatee au 

tibia. Tarses courts. 

Abdomen trés-large, rhomboidal (incomplet). 

Habite : La céte occidentale de |’ Afrique. Cazamanza. 

Ce male semble différer de la femelle figurée par Westwood par la forme du pro- 

cessus du vertex et de la feuille du prothorax ; cette derniére, en particulier, a ses 

angles arrondis et non dirigés en arriére ; mais la figure de Westwood pourrait étre 

sous ce rapport un peu exagérée ? 

B. Pattes des 2° et 5™° paires assez lonques, gréles, simples; les cursses 
seules portant a Vextrémité un petit foliole. Elytres et ailes de forme normale. 

2. Ph. undulata, Sauss. (fig. 54,54 a'). 

Mortuifolia, grandata; prothorace carinato antice cordiformiter lamellari-dilatato, 
marginibus serrulatis; elytris elongatis, antice subopacis, postice submembranaceis, apice 
maculis 2 fuscis; alis sordidis, fusco-conspersis, campo antico basi et ultra medium fusco- 
violaceo ; campo postico fusco-violaceo-fasciato ; pedibus gracilibus ; femoribus 2°, 3° prope 

apicem foliolo minuto mstructis. 3. 

Phyllocrania undulata, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1870, 222, &%. 

Longueur du prothorax. . . & 15,5 mill. Longueur de l’élytre... . . . ot 39 mill. 
Largeur de sa dilatation. . . 7,6 » Largeur de Pélytre....... 753) ») 

GO. Prothorax caréné; sa moitié antérieure dilatée d’une maniére presque cordi- 
forme et lamellaire: a bord irréguliérement denté. La surface semée de granulations 

noires irréguliéres. 

Elytres longs, @ extrémité arrondie, demi-membraneux dans leurs */, postérieurs; 

d’un brun feuille-morte dans leur tiers antérieur; le champ marginal trés-étroit, un 

peu élargi prés de la base. Pres de l’extrémité de l’élytre, deux taches brunes suc- 

cessives, entre lesquelles une grande tache plus pale, obsolete; un stigma lisse placé 

avant le premier tiers de l’organe. — Ailes longues, assez étroiles, lavées de brun 

feuille-morte; le champ antérieur moucheté de brun; ses deux tiers contre la base 

couverts par une grande tache brune foncée a reflets violets, qui ne couvre pas le 

bord antérieur; les nervures longitudinales arquées vers le bout; la veine discoidale 

bifurquée; l’extrémité formant une pointe obtuse par la rencontre des deux bords ar- 

' Ces figures portent par erreur sur la planche les numéros 51, 51 a; ne pas confondre avec la 
figure 51 co. 
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qués. Le champ postérieur barré de brun-violet et de hyalin sale; les bandes brunes 

se perdant sans s’étendre au bord postérieur. 

Pattes gréles. Hanches antérieures armées de 5-6 longues épines entre lesquelles 

plusieurs autres plus petites. Cuisses comprimées, granulées; le bord supérieur tran- 

chant, un peu ondulé et densément dentelé, quoique d'une maniere faible et un peu 

serratiforme. Cuisses des 2™° et 3™° paires offrant avant l’extrémité au bord posté- 

rieur en dessous un petit lobe aigu, aliforme. 

Couleur feuille-morte; pattes un peu anneleées. 

Individu en mauvais état, ayant perdu sa téte. 

Habite :.....? Etiquetée de Sainte-Lucie, mais probablement africaine. 

Genre PYRGOMANTIS, Gerst. 

Pyrgomantis, Gerstaick. Archiv fir Naturgesch. 1869. — Sauss. |. |, 228. 

Corps filiforme. — Téte allongée, longuement prolongée en avant en 

forme de cone spiniforme. Ecusson facial plat, non caréné. — Antennes 

sétacées dans les deux sexes. — Prothorax court, n’étant pas dilaté au- 

dessus des hanches antérieures, enti¢rement filiforme, égal partout, ar- 

rondi 4 ses deux extrémités. — Pattes courtes. — Abdomen trés-gréle. 

Plaque suranale petite. Cerci trés-longs, comprimés, terminés en pointe. 

Le faciés de ce curieux type est presque absolument le méme que ce- 

lui des Idolomorpha'. Ul offre aussi quelque analogie avec les Orthodera 

et les Schizocephala, vu la direction horizontale de Yocciput prolongé 

en avant, et la forme du prothorax cylindrique et dénué de dilatation 

surcoxale. Les élytres sont moins longs que abdomen, comme chez les 

Schizocephala et la plupart des Thespites, mais la plaque suranale n'est 

pas allongée comme chez ces derniers. 

4. PF. singularis, Gerst. 

Viridis, filiformis; verticis cono valde elongato ; scutello faciali elongato ; prothorace 

brevi, filiformi; elytris abdonine brevioribus, subhyalinis, margine antico subopaco ; 

cercis compressis, elongatis. 3. 

1 Javais d’abord donné 4 ce genre le nom de Paraidolomorpha, nom que jai di abandonner pour 

celui de Pyrgomantis que M. Gerstiacker venait de publier. 

IN™° PASCICULE. 42 
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Pyrgomantis singularis, Gerstack. Archiv fiir Naturgesch. 1869, XXXV, 211, 27, O.—Sauss, l. 1. 223. 

Longueur du corps. ..... ot 45 mill. Longueur de élytre. .. 2... . . . ot 26 mill. 
Longueur du prothorax. . . . i) 9) Long. de Pocciput et du cone du vertex. 9,5 » 

Oo. Corps filitorme, vert. Téte appliquée & la gorge, ayant |’occiput horizontal, pro- 

longé en avant. Le cone du vertex trés-long et aigu. Ecusson facial allongé. Yeux al- 
longés. Prothorax court, trés-gréle. Elytres ovalaires, étroits, natteignant pas l’extré- 
mité de abdomen, membraneux, subhyalins; le champ marginal testacé, subopaque. 
Ailes hyalines, le bord antérieur teinté comme dans l’élytre; la veine discoidale bifur- 
quée. Pattes faibles et courtes. Abdomen filiforme. Plaque suranale petite, triangulaire. 

Cerci tres-longs composes de 8 articles comprimés, aplatis, aigus au bout. Plaque 

sous-génitale longue, munie de styles gréles. 

Habite : L’ Afrique méridionale; Port Natal. (Collection de M. Brunner de Wat- 
~ tenwyl). 

Dans la méme collection figure une seconde espéce plus petite, originaire de 

Ceylan. 

Tribu des EMPUSIENS ‘. 

Antennes des mdles en général courtes et pectinées; parfors plus lonques 

et seulement serrulées; rarement tres-lonques et sétacées. Pattes des 2me et 

5me naires souvent multicarenees. 

La tribu des Empusiens, comme nous lavons dit dans P'Introduction, 

west pas trés-facile 4 définir, parce qu’elle renferme quelques types aber- 

rants. Le principal caractére de cette tribu se trouve dans la forme pec- 
tinée des antennes ; mais cette forme souffre quelques exceptions. Il existe 

toutefois dans la structure des pattes un second caractére, qui n’est pas 

commun non plus a toutes les espéces, mais qui peut servir de complé- 

ment au premier, attendu quil se présente précisément chez les espéces 

qui font exception a la régle sous le rapport des antennes. Dans les cas 
® 

‘ Cette tribu se compose des sous-tribus des Theoclytites et des Empusites de mon « Essai d'un sys~ 
teme des Mantides. » 
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ou les antennes & sont sétacées, on reconnaitra donc encore les Em- 

pusiens 4 leurs pattes multicarénées. 

La tribu renferme deux types trés-distincts, Pun exclusivement amé- 
ricain, Vautre étranger 4 ce continent; chacun de ces types forme un 

groupe trés-naturel, et Pon n’observe pas de passage de Pun a autre. 
Les Empusiens ont pour la plupart des formes bizarres qui miment 

les végétaux. 

Synopsis des genres qui composent la tribu des Empusiens. 

I. Caput trigonale transversum. Vertex muticus; frons cornu duplice vel tuberculis 
duobus armata. Antenne marium mediocres, wnipectinate vel serrulate, vel elon- 
gate subsetacee. Pedes 2, 3'i paris multicristulati. . . . 2)... «  . THEOCLYTITES"’. 

a. Antenne marium setacee vel serrate. 
b. Antenne marium elongate, graciles, setacee, subserrulate. Campus margi- 

ualis elytrorum hand dilatatus, Q apice haud excisus. Abdomen et pedes 
perfoliata. . . . 5 6 6 wo Ailey SON 

b, b. Antenne marium ajeatioanes eraceincculee, serrate “Campus mareinaic 
elytrorum in feminis variabilis. Abdomen et pedes non perfoliata’. . . . Theoclyles*, Serv. 

a, a. Antenne marium pectinate. Femora plus minusve perfoliata... . . . . Vates*, Burm. 

Il. Caput elongatum. Vertex conoideo-productus; facies longitudinaliter carinata; an- 
tenne marium breves, bipectinate; pedes 2', 5ii paris teretes, plerumque per- 
ee Se ee  ~ BMBUSITES: 

a. Verticis processus brevis, pyramidalis, nullomodo foliato, subifido. Prothorax 
MRC Atos rt eee Ae Ne Oe gt, Oe yh 6) te Blephants, Serv. 

a, a. Verticis processus elongatus, gracilis. Prothorax elongatus. 
b. Prothoracis margines utrinque membranaceo-dilatati, solitees in parte an- 

lica scutum lamellarem efficiunte. 
c. Prothorax crassiusculus, fere in tota longitudine dilatatus. Coxe et femora 

antica valde dilatata, membranacea. Elytra elongata, venis longitudinalibus, 
campo marginali angusto.. . . . alae . Idolum, Sauss. 

ec, ¢. Prothorax gracillimus, valde ered inne in “pave ent divas 

ricatus. Coxe antice graciles, Elytra 2 breviora, 9 co venis discoidalibus 

rarioribus in vena Seat a ber campo Been basi iia 
dilatato. . . . one . . Gongylus, Thunb. 

b, b. Prothoracis margines haud ere anacel, vel tantunn apt coxas ‘parum 

ampliati. 
c. Abdomen et pedes paulum perfoliata... . . 2. . 2. . . «©. « « Empusa, Ihg. 
c, c. Abdomen et pedes nullomodo perfoliata... . . . . . . . . ~ Idolomorpha, B. 
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Légion des THEOCLYTITES. 

Les représentants de ce groupe se rapprochent surtout des Stagma- 

loptera, et des Oxyops, dont ils imitent les formes en fonctions du carac- 

tére des Lobipédes, car ils ont des pattes multicarénées, ou plutét garnies 

de carénes lamellaires quise dilatent souvent pour former des lobes fo- 

liacés; Pabdomen est souvent aussi perfolié et les élytres sont quelque- 
fois découpés ou appointis chez les femelles. 

De méme que chez les Stagmatoptera, le prothorax est toujours al- 

longé; les élytres sont le plus souvent opaques chez les femelles et mar- 

qués de taches brunes, hyalins chez les males, sauf dans le champ mar- 

ginal qui reste vert-opaque; les ailes sont colorées. 

Les Théoclytites ne se trouvant pas représentés dans ’hémisphére 

oriental, nous n’en parlerons pas dans ce Mémoire. 

Légion des EMPUSITES. 

Ce groupe offre une téte allongée, étroite, étirée dans le sens de la 

longueur, avec des yeux paralléles et un front prolongé, se continuant 

avec la face inférieure du cone vertical. La face antérieure de la téte pré- 

sente toujours une structure assez compliquée. L’écusson facial suit la 

forme de la téte; il est assez allongé, saillant au milieu, formant une ca- 

réne qui se continue sur le chaperon et qui se termine supérieurement 

en formant une dent interantennaire qui regarde en haut. Le front est 

diversément caréné. Quant 4 lappendice du vertex, il est fort variable, 

court ou allongé, simple ou perfolié. — Les autres caractéres seront — 

suffisamment expliqués 4 propos des genres; ils n’ont rien de général. 
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Les Empusites se rattachent par toutes leurs formes aux Oxypilites, 

dont ils ne différent que par la forme des antennes chez les males et 
par la structure de la face antérieure de la téte, les Oxypilites offrant 

des antennes <% sétacées et une face aplatie, dénuée de caréne (sauf 
toutefois chez les Oxypilus, oti la caréne commence a apparaitre). 

Ces insectes appartiennent exclusivement 4 ’hémisphere oriental. Hs 

forment une série paralléle aux Théoclytites; ils offrent, comme chez 

ces derniers, des formes tant6t simples, tantot plus ou moins bizarres, 

les différentes parties du corps tendant 4 se charger appendices. 

Genre BLEPHARIS, Serv. 

Blepharis, Serville, Burmeister. 

Ce genre ne renferme encore qu'une seule espéce, déja connue des 

plus anciens auteurs. 

Bi. mendieca, Fabr. 

Seba Thesaur. IV, 1765; pl. 66, fig. 12, ot. — Savigny, Descript. de ’Egypte. Orthopt. pl. I, fig. 8, 
oF 9 et larve. 

Mantis mendica, Fabr. Syst. Entom. 275, 7; E. S. Il, 17, 19.— Geeze, Entomol. Beitrage, I, 30, 10. 

—Stoll, Spect. et Mant. th. 12, fig. 47, o'. — Oliv. Encycl. Meth. Ins. VII, 627, 9. — Lichtenst. Trans. 
Linn. Soc. VI, 1802, 23, 10, ot. — Brullé, Hist. nat. des Ins. IV, 77; pl. 6, fig. 1, Q ; les Canaries, 
Ins. 75, 42. 

2M. nasuta, Thunb. Dissert. Nov. Spec. Ins. Upsal, 1784, 62. 
M. marmorata, Oliv. Encycl. Meth. Ins. VII, 641, 10, co. 

Gongylus mendicus, Thunb. Mém. Acad. St.-Petersb. V, 1812, 295. 
Empusa mendica, Latr. Genera Ins. et Crust. Ill, 90. — Blanch. et Castelo. Hist. des Ins. HI, 10, 2. 

Blepharis mendica, Serv. Orthopt. 149, 1, Q of. — Burm. Handb. Il, 548, 1. 

Cette espéce est répandue sur toute la cote septentrionale de |’ Afrique; elle s’‘étend 

depuis les Canaries jusqu’en Syrie. 

Nota. La Blepharis elegans, Westw. Griffith. An. Kingd. XV, 196, tb. 78, f. 3, 

nappartient pas & ce genre. (Comp. Creobotra elegans, W. page 293.) 
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Genre IDOLUM', Sauss. 

Idolum, Sauss. Bulletin entom. suisse, IIT, 1869, 53. 

Tete aplatie en devant, du reste construite comme chez les Gongylus ; 

le vertex prolongé en forme de cone élevé, terminé par un prolongement 

foliacé. 

Prothorax allongé, pas trés-gréle; dilaté dans toute sa longueur, sauf 

a la base, en une large membrane ayant la forme d’un écusson; la face 

inférieure du prothorax proprement dit, plate; la supérieure convexe, 
faisant saillie au-dessus de la membrane. 

Organes du vol grands, de forme normale. — Elytres Q demi-mem- 

braneux, a bords subparalléles, un peu arqués; le champ marginal opa- 

que, étroit, pomt dilaté 4 la base; le champ discoidal offrant un grand 

stigma presque membraneux, mais non coloré; les nervures de la partie 

discoidale un peu coudées, obliques, presque longitudinales, nombreuses. 

— Ailes grandes et amples; la veine discoidale ramifiée. 

Pattes gréles. La paire antérieure tout a fait comprimée; les hanches 

ayant leurs deux bords et les cuisses leur bord supérieur dilatés en forme 

de larges membranes; les premiéres n’étant pas terminées par une épine; 

les secondes droites et armées de trés-longues épines. Cuisses des 2™ et 

3™e naires offrant 4 Pextrémité deux larges folioles. 

Abdomen ayant ses bords dilatés et lobés. Plaque suranale assez grande, 

en triangle arrondi. 

Ce type pourrait presque étre réuni aux Gongylus; mais il s’en distin- 

gue cependant par des caractéres importants, surtout par la forme des 

pattes antérieures et par la grandeur et la vénulation des élytres. 

La téte est taillée plus carrément que chez les Gongylus; la face est 

plus plate, 4 caréne moins élevée, mais formant cependant an haut de 

_ Pécusson facial et du chaperon une petite dent; les yeux sont allongés, 

étroits en devant, larges sur les cotés. Le prothorax est notablement 

1 De eidcrov, idole. — La larve ayant les formes les plus hétéroclites. 
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moins long et plus large que chez les Gongylus, et ses dilatations mem- 

braneuses sont beaucoup plus développées. Les pattes antérieures sont 

presque entiérement membraneuses, surtout les hanches, dont Vaxe est 

lui-méme comprimé et presque noyé dans la membrane. Les cuisses de 

cette paire sont surmontées dans toute leur longueur d’une grande mem- 

brane; elles sont tout 4 fait comprimées dans leur premiére moitié, un 

peu moins dans la seconde moitié, ov elles sont creusées en dessous 

d’une profonde gouttiére a bords un peu membraneux; les épines sont 

trés-longues; au bord externe on en compte 5, au bord interne elles sont 

rangées 4 peu prés comme chez les Gongylus, mais plus grandes; entre 

les grandes épines on en compte d’autres plus petites, quoique encore 

longues et en nombre variable. Les tibias sont droits et gréles, armés de 

nombreuses épines, a aréte supérieure tranchante, a face inférieure large. 

Les autres pattes sont cylindriques, trés-gréles ; les hanches sont lobées, 

et les cuisses ne portent a l’extrémité que deux folioles, ’un supérieur, 

autre inférieur. Les tarses ont le 4er article allongé. 

fi. I. diabolicum, Sauss. (fig. 36, 36 a). 

Viridis; pronoto basi libero, utrinque spinoso ; de reliquo in scutum latum membrana- 
ceum dilatato; hoc postice arcuato, serrulato, antice utrinque acuminato ; pedibus anticis 

elongatis ; coxis femoribusque omnino membranaceo -dilatatis; femoribus 2°, 3% apice 

biphyllis, subtus basim versus tenuiter unifoliatis. ©. 

Idolum diabolicum, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1869, 60, 228, ©. 

Longueur du corps sans le cOne de Ja téte. QO 93 mill. Longueur de Pélytre.. . . . . 2 65 mill. 
Longueur du prothorax.......... 34 » Largeunideplielytreya ean. 20 » 

Largeur de sa membrane. ........ 32 » Largeur du champ marginal . . 5 » 

Longueur des cuisses antérieures. .. . . 33» Long. des hanches antérieures . 29) » 
Marpentralaasea ce! 6 ee 8 » Larg. des hanches antérieures . an) 3) 

Q. Téte aplatie en devant et par derriére; écusson facial caréné, terminé supé- 

rieurement par une dent pyramidale aigué; front plat, partagé par une petite caréne 

tranchante qui sarréte inférieurement 4 l’endroit des ocelles, et supérieurement au 

point ol commence le cdne du vertex; en arriére du sommet de chaque ceil, une lé- 

gére saillie. Premier article des antennes aplati. 

Prothorax assez gros, lisse, parcouru par un sillon longitudinal; lextrémité pos té- 
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rieure bimamelonnée. La dilatation membraneuse trés-large, affectant la forme d’un 

large écusson héraldique, ayant ses lobes antérieurs prolongés en avant et pointus; 

les bords antérieurs transversaux, concaves, armés chacun de quelques petites épines 

dirigées en dehors; les bords latéraux arqués et de plus en plus serrulés d’avant en 

arriére, les dents regardant en dehors et elles-mémes dentelées (on remarque en des- 

sus un léger bourrelet arqué qui part du milieu du prothorax, qui va aboutir aux an- 

gles antérieurs, et qui se traduit en dessous par une gouttiére) ; la membrane un peu 

anguleuse postérieurement et ne sétendant pas jusqua lextrémité postérieure du 

prothorax, mais laissant libres environ 5 millimetres de la base; les bords de cette 

partie offrant de chaque cdté des épines ou dents membraneuses. 

Elytres dépassant V'abdomen, verts, demi-membraneux ; le champ marginal étroit; 

les secteurs discoidaux au nombre de 10, dont 5 formés par la veine discoidale, un 

peu ondulés. Ailes lavées de verdatre, a extrémité un peu arrondie; l’extrémité du 

bord antérieur un peu opaque, trés-arqué; la veine discoidale émettant 2-3 branches. 

Une fausse nervure entre la veine meédiane et la discoidale. 

Pattes longues. Les antérieures ayant les hanches membraneuses dans toute leur 

longueur, trés-dilatées; la membrane du bord antérieur formant un angle aprés le 

milieu, et un second plus arrondi vers l’extrémité antérieure; le bord, concave entre 

les deux angles; la membrane du bord postérieur un peu moins large, arrondie, attée- 

nuée vers l’extrémité, finement dentée en dessous, ainsi que le trochanter ; ’extrémité 

portant une petite épine; cuisses garnies dans toute la longueur du bord supérieur 

d’une membrane, large dés sa base, qui s’atténue jusqu’au bout; pres de la base le 

bord inférieur offrant une dent triangulaire épineuse; les épines basilaires et externes 

trés-longues. Tibias finement dentelés le long de leur caréne supérieure, qui n’est 

point membraneuse ; portant, outre la griffe terminale, plus de 20 épines a chacun 

de ses bords. Pattes des 2™ et 3™° paires gréles ; hanches garnies d’un foliole ar- 

rondi au bord externe; cuisses portant 4 lextrémité deux grands folioles arrondis ou 

subcrénelés, et en dessous prés de la base, un autre petit foliole triangulaire. Tarses 

allongeés. 

Couleur verte; les hanches antérieures offrant a leur face interne une grande tache 

brune qui en couyre les deux tiers. 

Habite : L’intérieur de V Afrique. 
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Genre GONGYLUS, Thunb. 

Gongylus, Thunb., Burm. — Empusa, Latr., Serv. 

Téte allongée. Yeux paralléles; vertex tout entier élevé en cone et ter- 

miné par une double foliole. — Prothorax trés-allongé, filiforme, mais 

dilaté en forme de feuille au-dessus des pattes antérieures. — Organes 

du vol plus courts que Pabdomen chez les femelles. — Elytres opaques; 

plus longs et demi-membraneux chez les males; le champ marginal 

‘formant 4 la base une dilatation brusque; les nervures discoidales es- 

pacées et pectinées, dirigées vers le bord sutural. — Ailes trés-arron- 

dies au bout, 4 nervures courbées 4 lextrémité; la veine discoidale ra- 

meuse. — Paites trés-gréles. Hanches antérieures atténuées vers le bout 

et terminées par une longue épine; cuisses gréles, trés-comprimées ; le 

bord supérieur dilaté en forme de lame; le bord inférieur cannelé; ses 

deux lévres armées de longues épines. Cuisses 2™°, 3™¢ portant a Vex- 

trémité 3 lobes arrondis. — Abdomen large, perfolié; plaque suranale 
transversale; plaque sous-génitale des males arrondie. 

i. G. gongylodes, Lii. 

Aldrov. Ins. tb. 13, fig. 21 (1602); edit. Francf. tbh. 7, fig. 2, 3 infra (1623). — Marcer. Hist. rar. 

natur. Bras. 246 (1648). — Jonst. Hist. natur. Ins. th. 12, fig. 2, 3. — Act. Angl. 301, th. 20. — Aub. 
Miscell. th. 65, fig. 2. — Sulzer, die Kennz. d. Ins. 20, th. VIII, fig. 56, © (1761), — Gronov. Zooph. 

639 (1774). 
Gryllus gongylodes, Lin. Mus. Ludow. Ulr. 112. 

Mantis gongylodes, Linn. S. N. I, 1767, 690, 4. — Miiller, Linne’s Natursyst. V, 1, 1774, 410, 4. — 

Onomat. Hist. nat. V, 72. — Fabr. Syst. Entom. 275, 6; E. S. Il, 17, 17, 9. — Goeze, Entom. Beitrag. 

JI, 22, 4. — Stoll, Spect. et Mant. fig. 58, 59, 9. — Oliv. Encycl. Ins. VIL, 626, 7; pl. 182, fig. 3-5,9. 

— Lichtenst. Transact. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, 21,6 9, 7 co. — Brullé, Hist. natur. des Ins. IV, 
185.2 pl. 6, fic. 2, 9). 

M. podagrita, Seba, Locuplet. Thesaur. IV, 1765, th. 68, fig. 9 (larva). 

M. flabellicornis, Stoll, Spectr. et Mani. th. 17, fig. 61, ot (1787). — Fabr. E. S. II, 16, 16, co. 

Gongylus gongylodes, Thunb. Mém. Acad. St-Pétersh. V, 1812, 294. 

Empusa gongylodes, Blanch, et Casteln. Hist. des Ins. IJ, 10, 3. — Serv. Orthopt. 141, 1, 2 o&.— 

Burm. Handb. Il, 545, 4. 

Chez cette espéce, la feuille prothoracique est plus allongée que chez la suivante, 

™° PASCICULE. 43 
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de forme presque régulicrement rhomboidale, les bords latéro-postérieurs étant pres- 

que aussi obliques que les bords latéro-antérieurs. Le losange formé par la feuille est 

plus long que large. 

Habite : Les Indes orientales; Ceylan. 

2. G. trachelophylus, Burm. 

Reesel, Insectenbel. Il, Heuschr. tbh. 7, 9 (1749). 
Mantis gongylodes, Drury, Illustr. I, tb. 50, fig. 2, Q. 

Empusa trachelophylla, Burm. Handb. Il, 545, 2, 9. — Charp. Germ, Zeitschr. Ill, 297, 33. 

La feuille du prothorax est plus large, moins rhomboidale; ses bords postérieurs 

sont notablement moins obliques que les bords antérieurs. La feuille est aussi large 

ou méme plus large que longue. 

Méme patrie que la précédente. 

Le caractére que Burmeister tire du rapport de longueur qui régne entre la feuille 

prothoracique et le prothorax n’est point constant, et se trouve souvent étre identique 

dans les deux espéces, ou varier suivant les individus. On peut en dire autant du 

caractere qu'il tire de la couleur. Il n’est pas certain que les deux espéces doivent réel- 

lement étre distinguées; elles ne nous semblent étre que des variétés d'une seule et 

méme espéce. 

Genre EMPUSA, Illig. 
Empusa, Iiger, Latreille, Serville, Burmeister. 

Téte étroite et allongée, développée dans le sens antéro-postérieur ; le 

vertex rétréci au niveau des yeux et prolongé en forme de cone étroil; 

celui-ci gréle dés sa base, longuement prolongé, et un peu étranglé au 

milieu de sa longueur; le point de partage indiqué par deux petites 

dents; la partie terminale bifide, souvent un peu bilobée, offrant en des- 

sous une facette lisse ou creusée, non carénée, le front n’étant caréné 

qu’a la base. Ecusson facial étroit, presque en fer de lance, bordé, par- 

tagé par une caréne longitudinale qui se continue sur le chaperon et qui 

se termine supérieurement par une dent aigué qui s'avance entre la base 
des antennes. 

Antennes courtes, sétacées chez les femelles; doublement pectinées 
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chez les males (les 6 ou 7 premiers articles simples); les trois premiers 

assez grands; les autres trés-courts; les barbes de ceux-ci trés-allongées, 
filiformes. 

Prothorax trés-long, gréle, un peu dilaté au-dessus des hanches; ses 

bords un peu dentelés, mais non membraneux. 

Organes du vol dépassant Vextrémité de Pabdomen.— Elytres verts, 

demi-membraneux, ou membraneux avec le champ marginal opaque; 

les nervures obliques, longitudinales. — Azles hyalines, 4 extrémité opa- 

que; la veine discoidale fournissant deux branches. 

Pattes longues et gréles. Hanches antérieures élargies a la base, ter- 

minées par une épine; les cuisses dilatées au milieu, presque filiformes 

ala base. Cuisses des 2™¢ et 3™° paires portant a VPextrémité une foliole 

simple. 

Abdomen portant au bord postérieur de ses segments ventraux une fo- 

liole comprimée et ayant les angles des segments un peu foliacés. 

Les Empusa torment un type trés-nettement caractérisé. Les deux 

sexes sont presque complétement semblables, si ce n’est que chez les 

males le cone frontal est plus aigu, et que les élytres sont plus membra- 

neux. Les espéces semblent se ressembler beaucoup entre elles, et Pon 

n’est point encore fixé sur les limites de chacune (elles. Il en est résulté, 

dans la synonymie, un véritable dédale qu’il est aujour@hui impossible 
de débrouiller avec quelque degré de certitude. 

Ces insectes sont exclusivement propres 4 Europe méridionale, a 

l'Afrique et a V’Asie. Drury a figuré, il est vrai, une espéce, appartenant 

a ce genre ou au suivant, et quil dit étre originaire de la Jamaique ; 

mais cela est évidemment une erreur, et Pespéce figurée n’est peut- 
étre pas autre que notre espéce européenne. 

1. Hanches des 2" et 5" paires portant un lobe folrace. 

i. E. binotata, Sery. 

Empuso binotata, Serv. Orthopt. 143, 2, 2 (Syn, exclus.?). — Afrique méridionale. 
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2. E. dolosa, Sery. 

Empusa dolosa, Serv. Orthopt. 143, 3, ot. — Sénégal. 

? E. pauperata, Brullé apud Web. et Berthelot, Iles Canar. Ins. 76, 63. 

2. Hanches des 2° et 5” parres dépourvues de lobes foliacés. 

A. La dilatation du prothorax légérement élargie en forme de lobe membraneux 

et épineux. 

3. E. fronticornis, Stoll. 

Mantis fronticornis, Stoll, Spectr. et Mant. fig. 79, Q. 

Empusa fronticornis, Burm. Handb. Il, 546, 3, o& Q.—Serv. Orthopt, 144, 4, Q. 
2M. pectinicornis, Stoll, Spectr. et Mant. fig. 35, o. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance. 

B. La dilatation du prothorax angulaire, ou dentée, mais non dilatée en forme de . 

lobes membraneux. 

a. Le cone frontal du male spiniforme. 

4. E. Stollii, nob. 

Mantis pectinicornis, Stoll, Mant. fig. 34, ot. — Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 22, 8, o. 
? Empusa pauperata, Charp, Hor. Entomol., p. 87. 

Le prothorax ne serait pas dentelé chez le male. 

Habite : L’Egypte (Charp.); — lArabie, la Nubie (Burm.); — la Russie (Stoll). 

5. E. pennicornmis, Pallas. 

Mantis pennicornis, Pallas, Reisen, If, App. n° 81. — Miller, Linne’s Natursyst. Supp. 264, 15, &. — 
Goze, Entom. Beitrage, II, 31, 18. —Oliv. Encycl. Ins. VII, 685,50, co. 

2M. Pallasiana, Oliv. Encyel. Ins. VII, 637, 66. 

E. orientalis, Burm. Handb., Il, 547, 5, ot Q. — Fisch. Fr. Orthop. Eur. 132. 

Le corps plus robuste que chez lEgena, et le prothorax dentelé dans les deux 

sexes; le cone frontal spiniforme chez le male. 

Habite : La Russie méridionale, la Turquie, Asie Mineure, la Syrie. 

6. E. Capensis, Burm. 

E. capensis, Burm, Handb. 547, 7, 9. 

E. purpureipennis, Sery. Orthopt. 145, 5, Q. 

La corne du vertex est seulement biépineuse au bout chez la femelle. 

Habite : L’Afrique méridionale. 



TROISIEME. FASCICULE. 337 

b. Le cone du vertex bifide au bout dans les deux sexes. 

3. KE. egema, Charp. 

Aldrov. Ins. th. 7, fig. 2, 3 ter. (larva). 
? Mantis clavata, Goeze, Entom. Beitr. Il, 1778, 34, 24, 2, et Oliv. Encycl. VII, 642, 18 (secund. 

Seba Thesaur. IV, th. 68, fig. 11, 12). 
M. tricornis, Goeze, |. c. 34, 26, et Oliv. 1. c. 642, 20 (secund. Seba, ibid. th. 69, fig. 1, 2). 

2M. spuria, Geeze, |. c. 37, 39, et Oliv. 1. c. 642, 33 (secund, Seba, ibid. tb. 76, fig. 13, 14). 
M. pauperata !, Rossi, Fn. Etr. 1, 1790, 258, 635. — Cyrill. Fn. Neap. 1790, tb. 6, fig. 1, Q ; th. 8, 

fig. 1 (Q larva). — Herbst. apud Fuessly Archiv, th. 51, fig. 4, Q (1794). 
M. pectinicornis, Cyrill. Fn. Neap. tb. 9, fig. 5, ct (1790). — ?Stoll, Mant, fig. 34, ot; fig. 94 

(puppa). — ? Oliv. Encycl. VII, 632, 32, co; pl. 133, 3, of (1792). —? Herbst. apud Fuessly, Archiv, 

472} 2\s:th. 50, fig. 2; Gt (1794). 
Empusa pauperata, Wlig. Keef. Preuss. 1, 499 (1798). — Lichtenst. Trans. Linn. Soc. Lond. 1802, 

24, 12, Q. — Latr. Genera, III, 90. — Charp. Hor. Entom. 87. — Guér. Icon. Régne anim. Il; 327 ; 

pl. 52, fig. 6. — Brullé, Hist. Ins. IX, 79, tb. 5, fig 14. — Serv. Orthopt. 145, 6, Q ot. — Lucas, Expl. 
de l’Algérie. Art. II, 9, 12. — Fischer, W. Orth. Russ. 95, tb. 4, fig 6,7, oT. — Blanch. Régne anim. 

Illustr. Ins. pl. 78, fig. 2, ot. 
2 E. fasciata?, Brullé, Expéd. de Morée, Ins. 83, 46; th, 29, 4, o& (1836). — Fischer, Fr. Orthopt. 

Eur. 133. 
E. egena, Charp. Germ. Zeitschr. Ill, 1841, 297, 298. — Fischer, Fr. Orth. Eur. 132. 

Ampusa pauperata, Rambur, Faun. de PAndal. 1842, p. 17. 
Empusa brachyptera, Fisch, W. Orth. Russ. 97, tb. 4, fig. 8 (nymphe). — Kittary, Bulletin de Mosc. 

t. 22, 1849, 443, 11. 
E. pauperata, Brullé, Hist. des Ins. 1V, 79, 3; pl. 5, fig. 1. — Blanch. et Casteln. Hist. des Ins. IIL, 

10, 4; pl. 3, fig. 2, 2. — Kittary, Bull. de Mosc. t. 22, 1849, 443, 10. — Fisch. F. Orthopt. Eur. 133, 

Burm. Handb. II, 547, 6. 
k. Europea, Fieber, Lotos, Ill, 1853, 96, 1 (Sépar. 7, 1). 

E. occidentalis, Charp. Fisch. Fr. Orthopt Kur. 133. 
E, pectinicornis, Eversm. Bull. de Mosc. t. 82, 1859, I, 125, oc’. — Burm. Handb. Il, 546, 4. 
Savigny, Descript. de Egypte, Orthopt. pl. I, fig. 8, o' Q (1 ot, 2 Q, 3 nymphe). 

Habite : L’Europe méridionale et Afrique septentrionale. 

$. E. unicormis, Johans. 

Viridis ; verticis cornu Q longiore, J brevi; 3 Q dimidio apicali breviore quam dimi- 
dium basale; subtus planato, haud foliaceo; pronoti marginibus spinoso-dentatis ; elytris 

submembranaceis, virescentibus, plus quam campo marginali coriaceo-viridi, stigmate con- 
colore; alis hyalinis, apice coriaceo-viridi; femoribus 1° sat dilatato, 2°, 3° apice foliolo 

imstructis ; abdomine subtus membranaceo. 

1 Le nom pauperata doit étre enti¢rement proscrit comme sappliquant a plusieurs espéces. Il a, du 

reste, été donné originairement 4 l’espéce indienne. 
2 Ce nom aurait droit a la priorité s'il était prouvé que cette espéce est bien la méme que I’E. egena. 

— Erichson (Archiv de Wiegm. 1847, II, p. 138) se trompe en rapportant cette espéce al Iris bretica. 



338 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Grillus wnicornis, Johanson apud Linn. Ameenit. Acad. VI, 1763, 396, 27, ot. 

Mantis pectinicornis, Linn. S. N. 1767, II, 691, 10, ct. — Fabr. Syst. Ent. 1775, 276, 12, of (China); 
E. S. Il, 18, 25!. — Onomat. Hist. natur. V, 76. — Miller, Linne’s Natursyst. V, 1774, 1, 414, 10, 
— Goze, Entom. Beitrige, II, 26, 10. 

M. pauperata*, Fabr. Spec. Ins. I, 1781, 346, 9, Q (1781); E. S. Il, 17, 18. — Thunb. Dissert. Nov. 

Spec. Ins. Upsal, IV, 1784, 61.— Viller, Entom. 1, 2049, 16; tb. 2, fig. 2, 3, Q (India). — Stoll, Mant. 
fig. 40, o. —Oliv. Encycl. VII, 626, 8. — Herbst, ap. Fuessly, Archiv, 172, 3; pl. 51, fig. 1, Q.— 
Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 24, 12, O 5. 

Gongylus pauperatus, Thunb. Mém. Acad. St-Pétersb. V, 1815, 295. 
G. pennatus, Thunb, Ibid. 294. 

Empusa Humbertiana, Sauss. Bulletin entom. suisse, Ill, 1869, 60, Q o%. 

Longueur du corps. ... . O57 mill. 954 mill. Longueur de Pélytre.. . . 932 mill. o'31,5 mill. 
Longueur du prothorax. .. 32 » 31,5 » Longueur du cdne frontal. 5 > 3 
Largeur de sa dilatation. . 4 » 3,6 » Long. de sasecondemoitié. 2 » 1,2 » 

©. Espéce trés-voisine de l'E. egena. La téte toute analogue, mais l’épine faciale 

un peu moins longue et le cOne du vertex notablement plus court dans sa seconde 

moitié ; la partie basilaire de cet appendice presque comme chez I’ Egena, mais sa se- 

conde moitié plus courte que la partie basilaire, n’étant pas foliacée; sa face supé- 

rieure non carénée ; l’inférieure aplatie, peu excavée, bordée, terminée aussi par deux 

petites dents. Prothorax gréle, ayant la méme forme que chez I’ Egena, mais ses bords 

garnis jusqu'au sillon coxal d’épines espacées. 

Elytres dépassant l’abdomen, membraneux, verdatres; le champ marginal opaque, 

ainsi qu’une étroite bande le long de la nervure humérale; stigma jaune ou vert, avec 

une tache brunatre & ses deux extrémités (sur les sujets desséchés). Ailes hyalines, 

avec l’extrémité verte, opaque, un peu nuancée de brun le long du bord apical; la 

veine discoidale émetiant trois branches. 

Pattes gréles, cuisses 2™, 3™° offrant un assez grand lobe foliacé a lVextrémité du 

bord postérieur. Hanches antérieures trés-finement dentelées, offrant vers la base deux 

dents plus fortes; la seconde moitié de la face interne noire, un peu bordée de blanc. 

Les cuisses moins rétrécies dans leur premiére moitié que chez l’Egena. Segments de 

Vabdomen un peu foliacés en dessous et sur les cotés, comme chez lespéce euro- 

péenne.— Couleur verte, pattes un peu fasciées de brun chez les sujets secs. 

co. Le cone du vertex notablement plus court que chez la femelle, beaucoup plus 

court que chez l’Egena, les cuisses antérieures plus dilatées. Antennes doublement 
pectinées. 

* Dans lEntom. Syst. Fabricius confond cette espéce avec la Pectinata, Drury, et dit, d’aprés cet au- 
teur, qu’elle se trouve a la Jamaique. 

» Le nom pauperata doit absolument étre proscrit de toute maniére, vu la confusion auquel son emploi 

ne peut manquer de donner lieu. 
> L’auteur dit 4 tort que les antennes sont simples dans les deux sexes. 
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Habite : Vile de Ceylan. Rapportée par le prof. Humbert. — La Chine (Linné). 

Cette espéce est un peu plus petite que lH. egena; la partie antérieure du pro- 

thorax est un peu moins dilatée, Je reste du prothorax un peu plus gréle; les bords 

de cette piece sont, non pas crénelés, mais garnis de petites épines; les lobes des 

cuisses 2™°, 3™° sont un peu plus grands que chez l’espéce citée, et le cone frontal a 

d’autres proportions. 

Genre IDOLOMORPHA, Burm. 

Empusa, Serville. —- Idolomorpha, Burm. 

Caractéres du genre Empusa, mais la téte plus étroite, se continuant 

avec le cone du vertex sans rétrécissement préalable. Yeux allongés. Pro- 

thorax trés-gréle. Pattes trés-gréles, simples; les cuisses dénuées de lo- 

bes foliacés. Abdomen peu dilaté; non foliacé sur ses bords. 

Ce genre parait étre propre a l'Afrique. 

A. Le cone frontal médiocre. 

4. I. Wahlbergi, Stal. 

Vates Wahlbergi, Stal. Oefvers. Vetensk. Akad, Férhandl, 1856-57, 167, 1. — Natal. 

2. I. lateralis, Burm. 

Empusa (Idolomorpha) lateralis, Burm. Handb. Hl, 547, 8, . 
? Mantis nasuta, Thunb. Dissert. entomol. Nov. Ins. Spec. sist. Upsal. 1784, IIT, 62, o. 

9M. capensis, Oliv. Encycl. Meth. VII, 634, 47. 
Empusa nasuta, Charp. Germ. Zeitschr. f. Entom. V, 340, b. 

Habite : L’ Afrique occidentale. Sierra Leone, Sénégal (Burm.). — Cap (Oliv.). 

Grande espéce de 93 mill. de longueur. 

3. I. defoliata, Serv. 

Gracillima, viridis; pedibus gracillimis; elytrorum campo marginale coriaceo-viridi ; 

alis wpice virescentibus ; vertice toto in conum producto. & . 

Empusa defoliata, Serv. Orthopt. 147, 7, Q. 
E. spinifrons, Sauss. Rev. et Mag. de Zool. XI, 1859, 61 ; Bulletin entom., suisse, III, 1869, 61, co. 

? Mantis pectinata, Drury, Iustr. Ex. Ins, I, tb. 50, fig. 1, 9 !.—Oliv. Encycl. VII, pl. 133, fig. 3, oT. 

‘ [Drury donne pour patrie 4 cet insecte la Jamaique, sans doute par erreur. II parle de 4 petits lobes 

aux genoux, subcontigus 4 l’épine fémorale, mais il ne semble entendre par 1a que les dentelures de 

Pextrémité des cuisses et non des lobes foliacés comme en possédent les Empusa. 
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Longueur du corps . . . . co 63 mill. Longueur de I'élytre ..... . & 35,5 mill. 
Longueur du prothorax . . 27 b Largeur de lélytre. 3). 2.16 TV By 
Largeur de sa dilatation. . 2.9 » Largeur du champ marginal. . . 1,5 » 
Longueur du cOne vertical. 5,8 D Long. des cuisses intermédiaires. 35,5 » 

oO. Trés-gréle. Téte trés-étroite et allongée; yeux paralléles. Le cone du vertex 

point étranglé au milieu; terminé par une longue pointe aigué, bifide 4 Pextrémite ; 

formé par le vertex tout entier; sa base occupant toute la largeur du vertex, la face 

postérieure lisse; la 2™° partie du cone formant plus de la moitié de sa longueur ; 

chaperon et front carénés verticalement ; la caréne se terminant entre les antennes par 

une dent frontale presque appliquée, qui ne se détache pas en avant comme chez les 

Empusa. Antennes fortement pectinées. Prothorax tres-gréle, sa caréne mousse. 

Elytres transparents, & champ inarginal trées-étroit, vert-opaque, lopacité se pro- 

longeant un peu en arriére de la nervure humérale avec des teintes jaunes le long 

des nervures, formant une partie demi-opaque qui s’élargit vers le bout de Vaile en 

enveloppant le dernier secteur discoidal. Le reste de lélytre byalin. La veine discoi- 

dale fournissant en arriére 6-7 rameaux, dont le 1° bifurqué. Ailes hyalines; Vextré- 

mité du bord antérieur fort peu arqué en arriére, devenant ferrugineux. Au repos, les 

ailes dépassant l’'abdomen de 8-9 millim. 

Pattes trés-gréles, filiformes; hanches antérieures légerement dilatées vers leur 

base, a bords subdentelés, terminés par une dent triangulaire; cuisses antérieures 

assez dilatées au milieu, leur bord externe armé de 5 épines, l’interne armé de 6 

ou 7 grandes épines entre lesquelles d’autres plus petites. 

Abdomen gréle, dénué d’appendices foliacés; le milieu du bord inférieur des seg- 

ments ventraux, trés-peu prolongé angulairement, offrant une petite caréne sur langle 

ainsi formé. Plaque sous-génitale assez arrondie, tronquée au milieu de son bord 

postérieur, munie de deux longs styles. 

Couleur verdatre, devenant jaune par dessication. 

Habite : .....? Le Sénégal (Serv.). 

Cette espéce a la taille de lEmpusa egena; elle en est trées-distincte par ses yeux 

paralléles, le sommet de Ja téte n’étant pas rétréci, mais concourant tout entier a la 

formation du cone vertical; par ses organes du vol plus courts, ses formes plus 

gréles, et absence de lobules 4 l’'abdomen et aux pattes. Nous la rapportons, a tort 

ou araison Al’Emp. defoliata, Serv., dont la description lui convient. Elle doit peut- 

étre aussi se fondre avec ’L. lateralis, Burm., ou avec quelqu’un des synonymes que 

nous donnons a cette espece. 
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B. Le cone frontal trés-long. 

4. I. gracilis, Burm. 

Empusa (Idolomorpha) gracilis, Burm. Handb. Il, 547, 9, co. — (Patria? ) 

Grande espéce ayant le cone frontal presque crochu. Longueur 82 mill. 

5. I. longiiroms, Sauss. (fig. 35‘). 

Viridis ; verticis processu longissimo, integro, in medio haud bidentato, prothorace gra- 
cui, via denticulato; elytris Q submembranaceis, margine postico hyalino, campo marginali 
opaco, angusto ; alis hyalinis apice virescente ; abdomine gracillimo ; pedibus simplicibus, 
gracillimis, coxis anticis intus apice nigris. Q. 

Idolomorpha longifrons, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 224, Q. 

Longueur du corps. ..... Q 74 mill. Longueur du prothorax. ... . © 28 mill. 
Longueur de l’élytre... . . . 84 » Largeur de sa dilatation. ... . 3,2 » 
Largeur de lélytre...... 7,3 > Longueur du céne du vertex . . WPA 5) 
Largeur du champ marginal. . 1,9 » Largeur de Yabdomen..... 5,2 » 

Q. Insecte trés-gréle et allongé. Téte étroite; le vertex tout entier étant prolongé 

en un trés-long cone aigu, qui n’offre au milieu qu'un trés-faible étranglement, le- 

quel n'est pas bordé de deux épines comme chez les Empusa. La seconde moitié du 

cone, plus longue que la premiére, carénée en dessus, cannelée en dessous et sur les 

cotés, légerement bifide au bout. Yeux ovales-arrondis peu allongés. Prothorax treés- 

long, caréné, a peine un peu denticulé. 

Elytres dépassanf un peu l’abdomen, demi-membraneux, lavés de verdatre, deve- 

nant hyalins au bord postériear; le champ marginal vert-opaque, trés-étroit. Ailes 

étroites, hyalines, Vextrémité un peu verte-opaque: la veine discoidale offrant une ou 

deux branches. 

Pattes trés-gréles, simples. Hanches antérieures ayant la seconde moitié de leur 

face interne noire; les tibias antérieurs n’ayant pas la moitié de la longueur des cuisses. 

Abdomen gréle, presque en forme de ruban. 

Habite : La Barbarie; Tunis (Musée de Paris). 
Cette espéce est remarquable par la longueur de son cone frontal. Le prothorax 

est plus large que chez les autres espéces du méme genre. Il serait possible que ce 

fat la femelle de la précédente. 

1 La figure représente la femelle, non le male comme il a été marque par erreur. 
) 

im™® FASCICULE. 44, 
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APPENDICE 

Nous croyons devoir donner ici un complément contenant la descrip- 

tion de quelques espéces nouvelles qui ne sont parvenues a notre con- 

naissance que pendant l’impression du texte, et diverses rectifications et 

additions que la révision de nouvelles collections nous a suggérées. 

Pseudomantis? pulchra, [abr. (page 185). Cette espece doit probablement 

plutot rentrer dans le genre Micromantis, ou dans le genre Gonypeta, Division Iri- 

dopterysx. 

Euchomena plumbea (page 197). Ce nom a été donné par Goeze, d’aprés les 

figures de Seba et non par Olivier. Le synonyme le plus ancien est : 

Mantis plumbea Geeze, Entom. Beitrage, IL, 35, 34. 

Les figures de Seba portent bien les n° 13 et 14, non 14 et 15, comme je lai im- 

primé par erreur. 

Genre GONYPETA. Division IRIDOPTERYX (p. 207). 

L’espece suivante offre des formes particuliéres; le prothorax est médiocrement 

gréle ; il n’est pas rétréci en arriére, la dilatation est presque nulle, mais les bords 

sont paralléles, et Vextrémité antérieure se termine en forme de triangle arrondi. La 

téte est comprimée, surtout au vertex, lequel est tranchant. Les élytres sont sub- 

opaques. 

G. (Iridopteryx) micams, 1. sp. 

Viridis ; capite compresso, vertice acuto ; pronoto latiusculo, parallelo marginibus denti- 
eulatis; elytris viridibus, § postice late fusco-violascentibi:s ; alis Q aweo-nucantibus, 
antice et basi sanguineis, margine postico fusco-violacco ; J fusco-violaceis, basi subhya- 

linis, antice rufescentibus ; pedibus gracilibus, coxis anticis mermibus. 

Longueur du corps. . . . Q23 mill, o16,5 mill. Longueur de Pélytre . . . Q 19 mill. G13 mill. 
Longueur du prothorax . 6,2 » 4,5 » Largeur de lélytre ... . J 9) 3,6 » 
Largeur du prothorax . . 3,2 » 2,3 » Larg. du champ marginal. 1,2 » 0,7 » 
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©. Verte. Téte tres-comprimée; le front élevé. trés-aplati, bosselé; la ligne du 

vertex plus élevée que les yeux, transversale, subconcave, taillée 4 angle droit a coté 

de chaque ceil; écusson facial transversal. Antennes de la longueur du thorax, brunes, 

a base verte. 

Prothorax assez large, un peu déprimé, a bords dentelés, subparalleles, ce qui 

rend la dilatation surcoxale presque nulle, rétréci en avant de cette dilatation, et 

terminé en courbe parabolique. La ligne médiane occupée par un sillon caréné. 

Elytres atteignant ou dépassant le bout de Pabdomen, médiocrement étroits, d’un vert 

demi-opaque, avec le milieu du bord antérieur plus opaque, laire anale hyaline-rosée, 

réticuleuse. Ailes assez appointies, a échancrure anale forte; d’un jaune doré a beaux 

reflets, ayant le bord postérieur et apical occupé par une bande brune-violette; le 

champ antérieur étroit; le bord antérieur occupé par une teinte rouge-sang qui 

n’atteint pas l’extrémité, et qui sétend sur toute la base de l’aile en nuance plus 

pale. La veine discoidale birameuse ; les nervures rousses. 

Pattes gréles; hanches antérieures triquétres, inermes; cuisses médiocres, la pointe 

des épines. brune; tibias allongés, droits; le bord externe seulement serrulé, n’of- 

frant pas d’épines. Tarses tous annelés de brun; le 4™° article dilaté & la 1'° et a la 

3° paire; le premier article, plus long que les autres pris ensemble. 

Abdomen fusiforme ; la plaque suranale transversale, grande et arrondie. 

Co. Plus petit; ayant du reste les mémes formes. Antennes un peu plus longues. 

Elytres d’un brun-violet, avec la réticulation rougedtre; le bord antérieur seul vert; 

les deux couleurs séparées par une ligne oblique, qui laisse empiéter le vert sur le 

champ discoidal dans la moitié basilaire. Ailes ayant plus que la moitié apicale d’un 

brun foncé a reflets violets, avec le bord antérieur étroitement blane ; la partie basi- 

laire subhyaline, lavée de doré; le champ antérieur roux-orangé a cOté du violet ; 

cette couleur se prolongeant un peu le long de Ja cote. Abdomen gréle. 

Habite : L’Inde centrale. -—— Envoyé par le capit. Falconnet. 

\ Genre CARDIOPTERA (page 211). 

On ne connaissait encore les représentants de ce genre, dans l’ancien continent, 

que par des femelles. Les males offrent, comme chez les espéces américaines, des 

organes du vol trés-développés et des élytres membraneux, en tout ou en partie 

hyalins. 

Cardioptera humeralis, 1. Sp. 

Viridis ; capite compresso ; prothorace mediocri, in medio constricto, antice ovali-dila- 
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tato ; elytris longissimis, hyalinis, fascia viridi-opaca secundum venam humeralem in- 
structis; alis subhyalinis, vena discoidali ramosa; pedibus anticis valde compressis, 
femoribus superne cristato-carinatis, basi intus macula fusca. 3. 

Longueur du corps. ... . BG 48 mill. Longueur de lélytre. . . . . ot 41 mill. 
Longueur du prothorax. . . 10,8 » Largeur de l’élytre. .... . 10,8 » 

Largeur de sa dilatation. . . 4A» Largeur du champ marginal. 2.5 » 

ow. Vert. Téte comprimée et triangulaire; le vertex comprimé, fort peu arqué; 

yeux assez renflés, ocelles médiocres, placés latéralement sur les éminences fron- 

tales; écusson facial plat, assez élevé. Antennes assez fortes. 

Prothorax peu allongé, non caréné, lisse, bombé transversalement ; étranglé en ar- 

riére de la dilatation ; celle-ci parfaitement elliptique, occupant la moitié de la longueur 

du prothorax; les bords latéraux de la dilatation seuls un peu dentelés. 

Organes du vol trés-grands, dépassant longuement Vabdomen. Elytres longs, 

hyalins, a nervures vertes, offrant une étroite bande verte-opaque le long de la ner- 

vure principale, mais placée dans le champ discoidal; le champ marginal hyalin, pres- 

que nul depuis le milieu, assez élargi vers la base. Ailes hyalines : Vextrémié et la 

moitié de la cote lavés de vert d’eau; la veine discoidale trirameuse ou irréguliere- 

ment divisée. 

Pattes fortes, assez courtes; les antérieures tres-comprimées , les hanches armées 

de 8-10 trés-petites dents; cuisses ayant leur bord supérieur dilaté en forme de 

lame, surtout dans la seconde moitié, et ayant la face interne ornée d'une grande 

tache brune tout a la base; tibias comprimés, carénés; la caréne arquée. Tarses assez 

courts; le 1°" article de ceux de la prémiére paire seul aussi long que les autres pris 

ensemble. 

Abdomen médiocrement gréle; la plaque suranale arrondie ou tronquée ; cerci 

médiocres, ne débordant pas la plaque sous-génitale ; styles appointis. 

Habite : L’ Afrique méridionale. Natal. ; 

Cette espéce est peut-étre le male dela C. aluiceps, Sch. (Comp. p. 211.) 

Cardioptera reticulata, 1. Sp. 

Grisea, gracilis; oculis magnis ; prothorace fusco-lineolato, margunibus integris ; elytris 
et alis hyalinis, illis nec non his apice venis transversis fuscis ; vena discordali ale bura- 

mosa; pedibus gracilibus; femoribus anticis fusco-punctatis, intus maculis 2 fuscis. & . 

Longueur du corps... . . GO 44 mill. Longueur de Pélytre . . . . & 31,5 mill. 
Longueur du prothorax. . . 12 » Largeur de l'élytre..... 8,3 > 
Largeur de sa dilatation . . 3,9 » Largeur du champ marginal. 18D 
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Co. Formes assez analogues 4 celles de la C. vitrea, B. Qf, mais un peu plus al- 

longées. La téte un peu plus bosselée; les yeux beaucoup plus grands, trés-con- 

vexes; l’écusson facial tout a fait transversal et étroit. Antennes brunes, ayant plus 

que la moitié de la longueur du corps. 

Prothorax gréle, non caréné; partie antérieure dilatée, plus longue que chez les- 

péce citée, mais n occupant pas la moitié de la longueur du reste du prothorax, plus 

large que le reste, arrondie et a peine rétrécie en avant; les bords entiers, fortement 

ourlés; la surface marquetée d’arabesques noires. 

Elytres moins amples que chez V’espéce citée, dépassant un peu l’extrémité de lab- 

domen ; hyalins, mais ayant toutes les nervules transverses noires; le champ marginal 

étroit. Ailes hyalines, lextrémité un peu réticulée en brun; le champ antérieur assez 

peu large; la veine discoidale birameuse. 

Pattes gréles; les intermédiaires courtes; hanches antérieures gréles et inermes, 

ou avec 2-3 trés-fines épines; cuisses gréles, assez briévement épineuses, marquetées 

de brun:; les bords inférieurs portant chacun 4-5 taches brunes, la face interne offrant 

deux taches brunes dans la premiére moitié et tachée de brun a Vextréme base. 

Tibias longs et droits, gréles, armés de 15 épines a chaque bord; le bord interne 

armé jusqu’a la base; la face externe ornée de trois points bruns. Tarses gréles ; le 

1 article médiocre, saufaux tarses antérieurs, ow il est allongé. 

Abdomen gréle, portant des bandes brunes. Cerci trés-longs, poilus; les trois der- 

niers articles fort gréles, articulés librement. Plaque suranale en triangle transversal : 

plaque sous-génitale portant des styles courts. 

Couleur grise : probablement verte pendant la vie. 

Habite : L’ Afrique méridionale ? Natal ? 

Cette espéce a beaucoup du facies de la C. vitrea, B. 

Obs. L’indication de patrie n’est pas certaine. L’insecte pourrait venir du Para? 

Hierodula tenuidentata (page 223). — Un petit individu & pris au Tur- 

khestan par M. Moser a le champ discoidal de l’élytre presque entiérement hyalin: 

les hanches antérieures n’offrent que 4 épines. Cet insecte ne parait pas différer spé- 

cifiquement des individus pris aux Indes. 

Hierodula bipapilla (page 227). 

Nous avons sous les yeux un trés-grand individu qui ne semble différer de cette 

espéce par aucun caractere de forme, si ce nest que la dilatation du prothorax est un 
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peu plus triangulaire, se rapprochant un peu des formes de |'H. coarctata. Les di- 

mensions sont les suivantes : 

Longueur du corps. . . . . Q 75 mill. Longueur de Pélytre .... . 2 49 mill. 

Longueur du prothorax. . . 21» Largeur de Iélytre 2.75 2. 14 » 
Largeur de sa dilatation . . 8 » Largeur duchamp marginal. . 4» 

La veine discoidale de Vaile émet 3 branches. 

Patrie inconnue. — Indes? 

Polyspilota pustulata (page 235). —Le nom donné par Goeze aurait droit a 

la priorité, mais ce nom n’a été donné que d’aprés une figure fort imparfaite, sur la- 

quelle on pourrait méme discuter. I] ne convient done pas de l’adopter. 

Polyspilota striata (page 235). — Méme observation au sujet du nom @ru- 

ginosa. Ce mot doit se traduire ici par couleur de rouille et non par couleur de vert- 

de-gris, comme le fait Goeze. Ce dernier n’a connu que la figure noire de Seba et non 

Vinsecte lui-méme, en sorte qu’il n’a pas pu juger de la couleur de ce dernier, d’ou 

résulte qu'il a pu mal interpréter les termes de la description donnée par Seba. 

Ameles Spallanzania (page 250). — Crest bien a cette espéce plutot qu’a 

A. decolor qu’il faut rapporter le nom de apsecta, Cyrill. qui a droit a la priorité. 

Mantis abjecta, Cyrill. Entomol. Neapoliti. tb. V. fig. 4, o% 

Eris oratoria (page 254). — La Mantis oratoria, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. 

VI, 102, 28, 26, doit étre supprimée. Nous ne Vavons pas fait rentrer dans la syno- 

nymie, l’auteur l’ayant composée d’un assemblage d’espéces diverses qui n’ont aucun 

rapport entre elles. Il avait probablement en vue la Mantis religiosa. — Voyez a ce 

sujet : Charpentier, Germar’s Zeitschrift, V, 305, 26. 

Miopteryx hemerobius (page 273). — Ajoutez aux synonymes : 

Mantis hemerobius, Oliv. Encycl. Meth. Ins. VII, 638, 70. 
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ESPECES DOUTEUSES 

OU QUI N’ONT PAS ETE RETROUVEES 

Seba, Thesaur. IV, tb. 82, fig. 3, 4. — (Larves) sp. ?? 

Seba, ibid. tb. 76, fig. 11, 12, représente non un Mantide, mais un Phasmide dont les ailes 

sont déchirées de facon que Von prendrait volontiers le champ antérieur de ces or- 
ganes pour des élytres. 

Mantis parvula, Goeze, Entom. Beitrage, Ul, 34, 25 et Oliv. Encycl. Meth. Ins. VI, 642, 19 

(d’aprés Seba, 1. c. tb. 68, fig. 13, 14, 16). — Thespides indéterminables. 

M. (nympha), Stoll. Spectr. et Mant. fig. 13, 9. — Cap de Bonne-Espérance. 
M. fuscator, Weber, Observat. Entomol. p. 97. — Patria? 
M. obscura, Fabr. Spec. Ins. I, 349, 241; E. S. IL, 24, 36. = Oliv. Encycl. Meth. Ins. VIL, 629, 

16. — Afric. equinox. — (Phasmide?) 

M. lanceolata, Fabr. Ent. Syst. Suppl. 191, g. — India. = Creobotra §? Pyrgomantis? 

M. nebulosa, Thunberg, Mém. Acad. St-Pétersb. V, 1815, 288. — Patria? 

M. marginella, Thunb. ibid. 289. — Patria? 
M. maculata, Thunb. ibid. 291. — Japonia. = (Deroplatys maculata? Thunb. cp. p. 316.) 

M. fuliginosa, Thunb. ibid. 291. — Patria ? 
M. marginata, Thunb. ibid. 292. — India. 
M. fasciata, Thunb. ibid. 292. — Patria? 
Gongylus guttulus, Thunb. ibid. 294. — Patria? = (Hierodula ?) 
Mantis conspurcata, Lichtenst. Trans. Linn. Soc. VI, 1802, 29, 27 ¢’. — Coromandel. = 

(Merodula?) — La description est empruntée 4 Stoll. La figure donnée par ce der- 
nier semblerait indiquer une Sfagmatoptera américaine. 

M. Madagascarensis, Serville. Orthopt. 204, 41. —- Madagascar. = (Mitomantis? Gony- 

peta?) 

LISTE DES ESPECES 

DECRITES SOUS LE NoM DE MANTIS. MAIS QUI SONT ETRANGERES A LA FAMILLE DES MANTIDES 

Nous avons jugé superflu de faire rentrer dans cette liste les noms des Phasmides 

contenus dans les ouvrages de Stoll et de Drury, ces ouvrages étant presque exclu- 

sivement composés de planches, sur lesquelles on distingue & premiére vue les Phas- 

mides des Mantides. 
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Cyritto, Entomol. Neapolit. 

Mantis filiformis, tab. V, fig. 1. — Phasmide. 

Fapricius, Entomologia systematica, tome II. 

. filiformis. p. 12, 4. — Ploiaria. M. Jamaicensis, p. 15, 11. — Phasmide. 
. ferula. » 12,2. — Phasmide. M. lateralis, » 45, 12. — > 

. calamus, ys ayy > M. aurita, » 45, 43. — » 

. Rossia, y eh Me » M. linearis. » 416, 14, — > 

. angulata. y BY BY ) M. rosea, » 46, 15. - > 

. gigas, >» AL 6. = p M. siccifolia. » 18, 24. — > 

. Mecydaloides, » 44,7. — » M. obscura, y AL, ate, » 

. atrophica, » 14,8. — » M. pagana, » 24, 49. — Mantispe. 

. spinosa, >» AL 9,  — > M. pusilla, » 25. ol, — > 

. 2-spinosa., » 45, 10. — 

Geer (Ch. de), Mémoires des Ins. Ill. 

. phthisica, page 403, 1; pl. 36, fig. 1. — Phasmide. 

. baculus (necydaloides), page 405, 2: pl. 36, fig. 2. — Phasmide. 
. baculus, page 406, 2; pl. 36, fig. 3. — Phasmide. 

GMELIN, Linné, Systema nature, |, pars IV. 

. Sibirica, page 2055, 54. — Mantispe. M. angusta, page 2055, 50. — Phasmide. 

GorzeE. Entomologische Beitrage, tome II. 

. gigas, p. 19, 1. — Phasmide. M. lateralis, p. 30, 9. — Phasmide. 

. phthisica, » 20, 2. — > M. pagana, » 34, 16. — Mantispe. 

. siccifolia, y A a > M. pusilla. » 32, 20, — » 

. necydaloides, » 28, 14. — » M. perla, » 33, 22. --?(non Mantis) 

. Jamaicensis, » 29, 2. — p M. nigro venulata, 35, 32. — > 

. gigas, » 29,4. — p M. tessulata, » 37, 40. — Phasmide. 

. linearis. » 29,5. — » M. foliata. » By, Mk > 

. spinosa. » 30; 7, 8.— 

HERBST. 

. filiformis, apud Fuessly, Archiy. page 172, 4. — Phasmide. - 

Link, Systema natura. (Edit. de 1767.) 

. gigas, p. 689, 1. — Phasmide. M. siccifolia, p. 689, 3. — Phasmide. 

. phthisica, .» 689, 2. — > M. necydaloides, » 691, 14. — > 

Oxivier,.Encyclopédie méthodique. Insectes, tome VII. 

. filiformis, p. 625, 1. — Phasmide. M. cylindrica, p. 626, 4. — Phasmide. 

. gigas, » 625, 2. — » M. phthisica, » 626, 5. — > 

. necydaloides, » 625, 3. — » M. siccifolia, » 626, 6. — > 
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2M. obscura, p. 629, 16.— Phasmide, M. tessulata, p. 637, 63.— Phasmide. 

M. pagana, » 631, 238.— Manlispe. M. bimaculata, 3 (087, (Wi — > 

M. minuta, Osi 29 » M. Xanthomelas, » 638, 67.— > 

M. pusilla, » 634, 30.— > M. baculus, » 638, 71.— > 

M. atrophica, » 633, 39.— Phasmide. M. foliopeda, » 638, 72.—- D 

M. spinosa, » 633, 40.— D M. squeleton, » 639, 74.— > 

M. bispinosa, » 633, 41.— > M. keratosqueleton, 639, 75.— > 

M. Jamaicensis, » 634, 42.— » M. sacrata, » 639, 76.— > 

M. lateralis, » 634, 43.-— D M. liliputiana, » 640, 3.— Mantispe. 

M. linearis, » 634, 44.— ) M. nabota, » 640, 5.— > 

M. labiata, » 634, 45.— > M. inflexipes, » 644, 14.— Phasmide. 

M. sibirica, » 635, 51.— Manlispe. M. cinerea, » 641, 15.— > 

M. maculata, » 636, 56.— Phasmide. M. nigro-punctata, » 642, 26.— > 

M. draco, » 636, 59.— Phasmide. M. nigro-venulata, » 642, 28.— > 

M. viridana, » 636, 60.— D M. tessulata, » 642, 34.— > 

M. erythroptera, » 636, 58.— > M. foliata, » 643, 35.— > 

Pattas, Specilegia zoologica. 

M. atrophica, fasc. IX, 12, tb. L, fig. 7. — Phasmide. — 
M. perla, ibid. 44, tb. [, fig. 8. — Mantispe. 
M. pusilla, ibid. 15, tb. I, fig. 9. — Mantispe. 

Rossi. 

M. Rossia, Fn. Etr. I, 259, 636; Mant. Ins. 102, 225. — Phasmide. 

M. pagana, Fn. Etr. J, 261, 637. — Mantispe. 

SERVILLE, Explication des Planches de ? Encyclopédie. (Orthopt.) 

M. necydaloides, pl. 132, fig. 1.— Phasmide. M. siccifolia, pl. 134, fig. 2— Phasmide. 

M. gigas, » 132, » 2— > M. pagana, » 4134, » 2.— Manlispe. 

SToti, Spectres et Mantes. 

M. pusilla, fig. 3. — Mantispe. M. pagana, ‘fig. 15. — Mantispe. 
M. pagana, » 6. — D M. paradoxa, » 99. — Locustide. 
M. viridula, » 7. — > 

THUNBERG *. 

M. labiata, Dissert. Ent. Upsal. fil, 1784, 61. — Phasmide. 

‘ Je nai pu consulter tous les Mémoires de Thunberg. On y trouvera peut-étre encore quelques es 

péces 4 ajouter a celle-ci. Voir surtout : les Dissert. Acad. Upsal. Gotting. IIL, 1799-1801, et les Dissert. 
entomol. Nov. Ins. Spec. sist. Upsal. Ill, 1784, que je n’ai pas eues sous les yeux. 

im™° FASCICULE. 45 
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ERRATA. 

Page 176, b, 6; lisez: corpus 9 robustum, abdomine, etc. 

Page 176, derniére ligne, lésez: angustissime acuminata. 

Page 177, ligne 8, lésez: Elytra. .... coriacea; caput latum, etc. 

Page 177, ligne 10, au liew de: Elytra..... o integra, lisez: Elytra o subintegra vel 

abbreviata. 

Page 177, les genres Thespis et Schizocephala ne doivent pas étre marqués d’un astérisque 

Page 197, derniére ligne, au lieu de: fig. 14, 15 (non 13, 14), lisez: fig. 13, 14. 

Page 200, n° 4, premiére ligne de la diagnose, l’sez : G. punctate sémillima, ete. 

Page 241, n° 4, lésez: C. avticeps. 

Page 211, n° 2, lisez: C. vipua, Stal. 

Page 239, n° 3, ajoutez aux synonymes : M. religéosa, Ross. Fn. Etrusc. I, 258, 634. 

Page 251, n°6, A. Picreti. On a oublié a propos de cette espéce de citer les figures 15, 16 

qui s’y rapportent. 

Page 256. On a oublié la synonymie des deux espéces décrites sur cette page : 

Saussure, Bulletin entom. suisse, II, 1870, 239. 

Page 288, ligne 5, /isez : femora 2°, 3° plerumque lobata. 

Page 288, avant-derniére ligne, /isez : Elytra plerumque excisa, etc. 

Page 289, neuviéme nom du tableau, aw lew de: Sybilla, sez : Sibylla. 

Page 303, n° 1, lisez : P. TasMANrENSIS, Sauss. 

Page 303 et 305, on a oublié la synonymie des deux espéces décrites sur ces pages: 

Saussure, Bulletin entom. suisse, III, 1870, 227. 

Page 307, n° 4, lisez: H. conrusa. 

Page 307, n° 2, lisez : H. LoBiceps. 
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358 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV™. 

. Gonypeta (Iridopteryx) tridipennis, Sss. Femelle grossie. 

. Ameles Iicteti, Sss. Femelle grossie. 

. La téte du male grossie. 

ery ca Or) 

<a D> wo 

Fig. 41 9. Chiropacha dives, Sss. Femelle grossie. 

1 a. La téte et le prothorax vus de profil. 

Fig. 2 %. Chiropacha capitata, Sss. Male: la téte et le prothorax de grandeur naturelle. 

Fig. 3 of. Choradodis squilla, Sss. Male un peu grossi. 

3 a. Le corps de la nymphe. 

Fig. 4 o¢. Humbertiella perloides, Sss. Male légérement grossi. 

4 a. La téte grossie. 

Fig. 5 o. Humbertiella Ceylonica, Sss. Male grossi. 

Fig. 6 Q. Humbertiella Indica, Sss. Femelle de grandeur naturelle '. 

Fig. 7 Q. Pseudomantis albofimbriata, Stal. Femelle un peu grossie. 

Fig. 8 Q. Pseudomantis nemoralis, Sss. Femelle légérement grossie. 

Fig. 9 Q. Micromantis glauca, Sss. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 10 &. Acromantis oligoneura, De Haan. Male un peu grossi. 

10 a. La téte grossie. 

Fig. 114. Q. Micromantis Javana, Sss. Femelle grossie. 

Fig. 12 Q. Gonypeta Delalandi, Sss. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 13 ¢'. Gonypeta Delaland?, Sss. Male un peu grossi. 

14 Q 

2 
cf 

' Cette figure doit porter le chiffre 6 Q et non 6 GC, comme il a été imprimé sur quelques 

exemplaires. 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE V™. 

. Hierodula (Rhombodera) valida, Burm. Prothorax et téte de grandeur naturelle. 

. Hierodula (Rhombodera) macropsis, Giebel. — » » » » 

. Merodula (Rhombodera) tectiformis, Sss, » » » » 

. Merodula bioculata, Burm. Femelle. y » » » 

. Prothorax du mile. 

. Hierodula bioculata, B. Variété, femelle. » » » » 

. Merodula bicarinata, Sss. Femelle. » » » » 

. Merodula simulacrum, Fabr. Femelle. » > » » 

. Merodula.simulacrum, Fabr. Male. » » » » 

. Hierodula coarctata, Sss. Femelle. » » » » 

La téte grossie. 

. Hierodula tenuidentata, Sss. Femelle. » » » » 

. Mierodula vitrea, Stoll. » » » » » 

. Hierodula grandis, Sauss. Male. » » » » 

. Prothorax de la femelle. 

. Hierodula bipapilla, Serv. Femelle. Prothorax de grandeur naturelle. 

. Merodula bipapilla, Serv. Male. » > » 

. Hierodula trimacula, Sauss. Femelle. Prothorax et téte de grandeur naturelle. 

. HMierodula fuscescens, Blanch. » » » » » 

. Merodula notata, Stoll. » » » » » 

. Prothorax du mile. 

. Hierodula membranacea', Burm. Male. » » » » 

. Pseudomantis memoralis, Sss. Male de grandeur naturelle. 

. Mesopteryx alata, Sss. Femelle. Prothorax et téte de grandeur naturelle. 

Mdolomorpha longifrons *, Sss. Femelle. Prothorax et téte grossis. 

. Idolum diabolicum, Sauss. Femelle. Partie antérieure du corps. 

Une patte antérieure vue en dessous. 

‘ Marquée par erreur Q sur la planche. 
2 Marquce par erreur 6 sur la planche. 
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Fig. 37 
Fig. 38 

Fig. 39 

Fig. 40 

40 
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Fig. 42 

Fig. 43 
43 a. 

43 
Fig. 44 
Fig. 45 

46 

Fig, 47 

AT a. 

47 Db. 

Fig. 48. 

48 
Fig. 49 

49 

Fig. 54 
Fig. 52 

32 
Fig. 53. 

Fig. 541. 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI"°. 

Mantis emortualis, Sss. Male de grandeur naturelle. 
. Miomantis pellucida, Sss. Femelle un peu grossie. 
. Miomantis pellucida, Sss.Male de grandeur naturelle. 

. Oxythespis granulata, Sss. Téte et prothorax de grandeur naturelle. 

La téte grossie. . 
Oxythespis Senegalensis, Sss. Male de grandeur naturelle. 
La téte grossie. 
Un morceau d’antenne grossi. 

. Gonypeta trina, Sss. Male de grandeur naturelle. 
. Euchomena? macrops, Sss. Male ; téte, prothorax et patte de grandeur naturelle. 

Aile de la méme. 

La téte grossie. b 
3’. Euchomena Manillensis, Sss. Male de grandeur naturelle. 
o. KEuchomena Madecassa, Sss. Male un peu grossi. 

Fig. 46 Q. 

a 

o 

Creobotra fusco-areata, Sss. Femelle de grandeur naturelle. 
La téte grossie. 

. Creobotra (Pseudocreobotra) ocellata, Serv. Téte, prothorax et patte de grandeur 
naturelle. 

Aile de la méme. 
La téte grossie. 
Harpax virescens, Serv. Téte de la femelle, grossie, vue par devant. 
La téte grossie, vue en dessus et par l’occiput. 

. Paraoxypilus Tasmaniensis, Sss. Femelle fortement grossie. 
La téte et le prothorax vus de profil et grossis. 
Paraoxypilus Tasmaniensis, Sss. Male un peu grossi. 

. Deroplatys siccifolium, Sss. Téte et prothorax du male de grandeur naturelle. 

. Oxypilus capensis, Sss. Femelle (nymphe?) grossie. 
La téte et le prothorax vus de profil et grossis. 
Hierodula robusta, Sss. Prothorax de la femelle, de grandeur naturelle. 
Phyllocrania undulata, Sss. Male : le prothorax de grandeur naturelle. 

Aile de la méme. 

* Ces deux figures portent dans quelques exemplaires les n°’ 51, 51 a, grace 4 une singuliére négli- 

gence du lithographe, 
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Mexger, del et Lith. Linp.Liket et Gougrard , Ceneve. 
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“ERRATA Er EMENDANDA*. 

Page 159, tableau. Comparez le tableau de la page 364. 
Page 165, ligne 2, au liew de: mésothorax, /isez : métathorax. 
Page 177, ligne 20, voyez a ce sujet, page 399. % 
Page 182, dans le tableau, au lieu de: maculata, lisez: Haanit. 
Page 183, N. 2. Dans les mesures de l’élytre, les signes § 9 ont été transposés. Premiére 

ligne de la description, aw liew de: Vertex assez gréle, lisez: Formes assez gréles. 
Page 218, section B, supprimez le point de doute. 
Page 219, section C, id. id. id. 
Page 235, N. 1, ajoutez aux synonymes: M. s/gnata, Thunb. Mém. Acad. Pétersb. 1845, 292. 

N. 2, le synonyme: M. fuliginosa est a supprimer. 
Page 238, section B, ligne 2, au lieu de : champ antérieur, lisez: champ marginal. 
Page 239, les deux derniéres lignes qui se rapportent 4 la M. Japanica sont a supprimer, 

la figure 80 de Stoll se rapportant a la Tenodera superstitiosa (Voy. page 420). 
Page 240, N. 4, le synonyme: M. religiosa, Stoll, fig. 80, est 4 supprimer (wt supra). 
Page 242, ligne 21, aw lew de: la dilatation suranale, /¢sez: la dilatation surcoxale, etc. 
Page 244, ligne 12, lisez: Elytres appointis 4 l’extrémité, etc. 
Page 245, dans les mesures de longueur, /isez: Long. du prothorax Q 28 mill. 
Page 253, I'° division, l’sez: Couleur verte. Antennes courtes. 
Page 278, N. 2, avant-derniére ligne de la diagnose latine, lisez : basi et apice pallidis, ete. 
Page 285, N. 1, aujoutez aux synonymes: M. bicornis, Muller, Linne’s Natursyst. V, I, 

1774, 4414, 11. — Goeze, Ent. Beitr. Il, 27, 14. 
Page 288, voyez au sujet de ce tableau, ala page 440. 

Id. ligne 5, baffez les mots : femora 2*, 3° lobata. 
Id. ligne 8, 4 partir du bas, biffez les mots: femora tenuiter lobata. 

Page 299, N. 2, ajoutez aux synonymes: Gongylus lobatus, Thunb. Mém. Acad. Pétersb. 
1815, 295. 

Id. derniére ligne, au lieu de: Pl. 2, fig. 6, lsez: PI. 3, fig. 6. 
Page 316, N. 8, aujoutez aux synonymes: Mantis maculata, Thunb. Mém. Acad. Pétersb. 

1815, 291. — Cette espéce pourrait bien étre la Pseudomantis Haanit (page 185). 
comme le veut De Haan, car l’expression « Thorax trigonus » que nous avions 
cru signifier: » dilaté triangulairement,» ne signifie probablement que prisma- 
lique, triquétre. 

Page 322, lignes 9 et 10, lésez: Les nervures de la partie discoidale pectinées obliquement. 
Page 347, la Mantis marginata, Thunb. se trouve supprimée de la liste des espéces dou- 

teuses (Voyez page 457). 
Page 347, le Gongylus guttulus se rapporte probablement a la Hierodula grandis (page 228). 

la M. conspurcata, Lichtenst. peut se rapporter ala Hierodula vitrea (page 224). 

‘Les dentelures du prothorax sont cependant trop fortes sur la figure de Stoll; 
quant aux taches des ailes, elles sont sans doute accidentelles. 

Page 370, au bas du tableau, aw liew de: §§ Ailes nulles, l/sez: §§ Ailes articulées, trés- 
petites (ou nulles?) — L’E. Bovet posséde en effet des ailes articulées et devrait 
plutot figurer dans la section §. 

Page 393, derniére ligne, lésez: 3™¢ fasc. page 165. 

' Voyez aussi lerrata de la page 350. 

/ / . 
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MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIQUES 
SUPPLEMENT AU III" FASCICULE. 

(Planche VII™°) 

IS $e 2D 

Depuis la publication du 3™° fascicule de ces Mélanges, on m/a re - 

proché d’y avoir laissé subsister quelques lacunes. Ce reproche est par- 

faitement fondé; mais ces lacunes tiennent, comme je lai dit dans l’in- 

troduction, 4 ce que je n’avais pu me procurer tous les types de genre, 

et ensuite aussi 4 ce que, dans lorigine, Je n’avais pas compté donner 

4 mon travail toute Pextension qwil a prise par la suite. Telles sont les 

causes qui mont fait traiter la tribu des Orthodériens d'une maniére 

moins compléte que les autres groupes. Des derniers, en effet, j’ai pu 

donner la description compléte des genres et le catalogue intégral des 

espéces étrangéres 4 ’Amérique. Les nouveaux matériaux de travail qui 

me sont dés lors tombés sous les yeux m’ayant permis de combler les 

Jacunes que je viens de signaler, jai cru devoir en faire Vobjet de ce 

Supplément, dont la publication me permettra en méme temps de rec- 

tifier quelques erreurs et d’ajouter une série despéces a celles qui se 

trouvent déja décrites dans le 5™¢ fascicule ’. 

La plupart des espéces que je décris ci-dessous m’ont été commu - 

niquées avec une grande obligeance par MM. Blanchard et Lucas du 
Musée de Paris, par M. Snellen de Vollenhoven, du Musée de Leyde, et 

par M. Ch. Brunner de Wattenwyl; d’autres se trouvent dans les col- 

lections du Musée de Genéve. 

* Voyez aussi P Appendice, page 342. 



364 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Tribu des ORTHODERIENS (voir page 159), 

Prothorax carré ou linéaire, mais ayant towours ses bords latéraux 

paralleles, ou divergents darriére en avant, et woffrant pas de dilatation 
surcoxale (sauf parfois dans le genre HUMBERTIELLA). 

Légion des EREMIAPHILITES (voir page 160), 

Dans ce groupe, le prothorax est toujours court et carré, vouité trans- 

versalement et bosselé ala surface, souvent rétréci en arriére. 

Les insectes qui en font partie ont des formes trapues, avec des pattes 

antérieures courtes et souvent robustes. Les genres dans lesquels ils se 
divisent peuvent se distinguer comme suit : 

a. Corpus crassum; elytra abbreviata vel rudimentaria; alarum campus pos- 
ticus in requiete haud plicatus; caput crassum, oculis haud promi- 
nulis ; pedes postici elongati, tibiis spinulosusculis, venter apice Q 
lamina cornea bispinosa instructus; lamina supra-analis grandis, 
cerci brevissimi; color fulva. (Typus mediterraneus ‘.) 

b. Corpus gracilius ; tarsi antici 4-articulati, reliqui 3-articulati ; venter 
apice 2 lamina trigonali fissa OROGTE Hanes . Heteronychotarsus, Lef. 

b, b. Corpus crassius ; tarsi omnes 5-articulati; venter apice 2) Tain tra ans- 
versa bispinosa instructus . . . é . .  Eremiaphila, Lefeb. 

a,a. Corpus gracilius; elytra et ale pales: agei lemapas econ in re- 
quiete plicatus; caput magis compressum, oculis globosis ; venter 
apice inermis; lamina supra-analis transversa ; cerci elongatiusculi. 

b. Corpus glabrum, metallicum ; occiput tumidium ; pedes elongati, femo- 
ribus anticis valde dilatatis bck basilari maxima; elytra 9 opaca. 
(Typus asiaticus.) . . . Metalleutica, Westw. 

b,b. Corpus et elytra hirta, pilosa ; pedes premineeulit antici erates ely- 
tra membranacea. (Typus americanus.).. . . +. « . . » , Cheeteessa, Burm. 

4 Eremiaphilii, Acanthogasterii, Lefebvre, ). c. page 469. 
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If Elytres raccourcis. Plaque sous-gémtale 2 brépineuse. 

(Groupe des EREMIAPHILES.) 

Ces curieux insectes ont été pour la premiére fois représentés par Savigny dans 

la Description de I’Egypte, mais ils n’ont été décrits que longtemps apres par Alexan- 

dre Lefebvre dans un mémoire étendu inséré aux Annales de la Société entomologi- 

que de France. Cet entomologiste, quia capturé et observé les Eremiaphiles dans les 

déserts de Egypte, a fait de vains efforts pour surprendre leur genre de vie. Tout ce 

que l’on sait encore sur ces insectes c’est quiils habitent les déserts dépourvus de 

toute végétation, se mouvant dans les sables et entre les cailloux, et qu’ils jouissent de 

la singuliére propriété de changer de couleur suivant les lieux qu’ils habitent, de ma- 

niére a imiter toujours la nuance du sol. Jusqu’a ce jour on n’a pas réussi a saisir 

de quelle substance ils se nourrissent dans des lieux entiérement privés de végé- 

tation, et ou aucun autre insecte ne semble avoir élu domicile. Ils sont tellement in- 

sectes du désert, qu’en Egypte Lefebvre les a vu disparaitre aux abords des oasis, 

aussitot que commencait la végétation; cependant dans le Liban et en Algérie ils 

paraissent aussi habiter les lieux qui nourrissent quelques herbes chétives. 

La truelle cornée et biépineuse dont l’abdomen des femelles est munie sert indu- 

bitablement 4 fouiller le sable pour la ponte des ceufs. La présence de cet appareil 

semble étre une conséquence de l’adaptation au genre de vie que ménent les Ere- 

miaphiles ; mais il n’est pas spécial & ces insectes comme le pensait Lefebvre; il se 

retrouve chez certaines Fischeria qui, elles aussi, vivent dans les lieux arides et sa- 

blonneux (Comp. page 255). 

Parmi les espéces que Lefebvre a fait connaitre, il en est plusieurs qu’il a cru 

décrire sur des nymphes, tandis que ses types étaient réellement des insectes parfaits. 

La discussion étendue a laquelle il se livre au sujet des différences qu’il croit pouvoir 

établir entre les nymphes et les zmago, et les suppositions d’un genre tout analogue 

que fait M. Lucas 4 propos de l’E. denticollis, n'ont plus aucune valeur depuis qu’on 

connait la loi d’évolution des Orthoptéres et que l’on sait que tout insecte muni d’é- 

lytres articulés, grands ou petits, est un insecte parfait. 

Il est singulier que Burmeister, dont l’ceil est en général si perspicace, se soit éga- 

lement trompé 4 propos des Eremiaphiles et qu’il ait cru devoir éliminer comme in- 

sectes non adultes les espéces que Lefebvre avait décrites comme étant des nymphes. 

Brisout de Barneville est le seul qui ait reconnu que les insectes de cette catégorie, ci- 

devant réputés nymphes, sont bien des insectes parfaits. 

48 



366 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Genre HETERONYCHOTARSUS, Lefebvre. 

Heteronutarsus, Lefebvre, Ann. entom. de France, 1825. 

Formes des Eremiaphila, mais plus gréles. 

Téte étroite. Yeux assez bombés. Antennes rapprochées, Q courtes. 

— Prothorax carré, peu bossué, 4 bord postérieur tronqué au milieu. 

— Organes du vol rudimentaires, squamiformes. — Pattes antérieures 

courtes et fortes; cuisses un peu comprimées et dilatées, armées de 

nombreuses épines ; les derniéres épines au bord interne égales A celles 

qui les précédent; tarse composé de 4 articles seulement; griffes égales. 

— Pattes intermédiaires et postérieures longues et gréles; leurs tarses 

composés de 3 articles seulement. Les griffes de chaque tarse trés-in- 
égales, lexterne trés-longue, interne de moitié plus courte. 

Abdomen assez gréle; le 6me segment ventral trés-grand, occupant 

en dessous presque la moitié de la longueur de abdomen, ayant la for- 

me dun triangle allongé, enveloppé latéralement par les bords des der- 

niers segments dorsaux, et terminé en pointe bifide. Plaque suranale 

meédiocre, Q bombée. Cerci courts. 

Ce type, que Pon ne connait que par des femelles, différe essentiel- 

lement des Eremiaplila par la forme du dernier segment ventral et par 

la structure des tarses. Sous ce rapport, il forme parmi les Mantides une 

exception unique a la régle invariable qui s’observe chez tous les autres 

genres oti le nombre des articles des tarses est toujours de 5. Il mérite 

donc a tous égards de former un genre. 

Obs. Lefebvre, en établissant ce genre, a décrit, bien 4 tort, Vinsecte sur lequel il 

le base comme étant une nymphe, prenant toujours les especes a élytres rudimen- 

taires pour des insectes non adultes. Burmeister, acceptant cetle assertion sans con- 

trole, a considéré l’Heteronutarsus comme une simple larve qui, par variété, n’of- 

frait pas aux tarses le nombre normal d’articles. Cependant il eut été bien singulier 

que la diminution accidentelle du nombre des articles fit assez considérable pour 

qu’il en manquat 1 aux deux tarses antérieurs et exactement 2 a chacun des quatre 
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autres tarses. D’ailleurs la circonstance que Savigny a figuré trés-exactement les tar- 

ses d’une larve 2 4 et a 3 articles et que 35 ans plus tard Lefebvre a retrouvé le 

méme nombre d’articles sur un autre individu muni d’élytres, s’opposait & ce que lon 

considérat l’anomalie en question comme un simple accident, en méme temps qu'elle 

excluait l’argument tiré du fait que Savigny n’a figuré qu'une larve pour en conclure 

que le nombre normal des articles des tarses doit étre 5 comme chez les Eremia- 

phila. C’est ce que fait tres-bien remarquer Lefebvre. Burmeister s'est entiérement 

trompé quant a cette espéce et l'insecte qu’il décrit sous le nom de Eremophila Le- 

febvrii comme étant l’adulte de |’ Heteronychotarsus Atgyptiacus, nest certainement 

qu'une Eremiaphila, et méme probablement une simple larve, puisqu’il ne parle pas 

des élytres, M. Lucas a admis sans autre critique les conclusions de Burmeister. 

H. gyptiacus, Lefeb. 

Gracilis; pallide-ochraceus; elytris alisque squamiformibus, absque maculis. Q. — 

Long. 13"". 

Savigny, Descript. de ’Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 5, Q (larva). 
Heteronutarsus Atgyptiacus, Lefebvre, Annal. entom. de France, IV, 1835, 503; Pl. 43, fig.B, Q. 

©. Jaunatre, passant au blanc. Téte étroite, plus large que le pronotum, a vertex 

trés-bombé; la face unie, les sillons frontaux latéraux prononcés. Yeux bombés. An- 

tennes rapprochées. 

Prothorax plus long que large, plus large en arriére qu’en avant; a surface peu 

bosselée ; le bord antérieur un peu plus avancé dans sa partie médiane que sur les 

cdtés; les bords latéraux assez droits, un peu sinués, un peu divergents en arriére; le 

bord postérieur presque transversal au milieu, ses parties latérales obliques, dirigées 

en arriére; les angles postérieurs aigus et un peu abaissés. 

Organes du vol squamiformes, blanchatres, ne portant pas de taches obscures en 

dessous. Elytres ovalaires, recouvrant les ailes rudimentaires, et contigus par l’extré- 

mité de leur bord interne. 

Pattes antérieures courtes, assez fortes ; cuisses comprimées, la face externe offrant 

un bourrelet assez saillant, le bord supérieur comprimé, élevé et trés-arqué. Tibias 

armés au bord interne de 12-14 épines (paraissant inermes au bord externe sur les 

figures). Tarse composé de 4 articles, dont le premier plus long que les autres pris 

ensemble, et les suivants petits. Pattes des deux derniéres paires longues, gréles, an- 

nelées de brun; ayant le 1° article le plus long, le 2™° de moitié moins long, le 3™° 

presque aussi long que le 1° surtout aux tarses intermédiaires ; griffes trés-inégales, 

Vinterne de moitié moins longue que l’externe. 
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Abdomen étroitement ovalaire; plaque suranale plus large que longue, arrondie; 

plaque sous-génitale allongée, profondément bifide; les deux moitiés terminales caré- 

nées, a pointes un peu arquées et divergentes. 

Habite : L’Egypte, le désert lybique. 
Je n’ai pas vu cette espece en nature. Il est a remarquer que la larve représentée 

par Savigny, dont les figures ont été reproduites par Lefebvre (fig. 1, 1a, 6, 7, 9), 

semble offrir un prothorax carré, qui n’est ni élargi ni échancré en arriere; il est 

donc possible qu'elle constitue une autre espéce. 

Genre EREMIAPHILA, Lefebv. 

Eremiaphila, Lefebvre. — Eremophila ', Burmeister. 

Corps trapu. — Téte grosse, épaisse, assez arrondie, aussi haute que 

large, aplatie en devant, enfoncée dans le prothorax. Yeux latéraux, ova- 

laires-allongés, peu bombés, point saillants. Ecusson facial transversal, 

lisse et aplati, nullement concave; front offrant un léger enfoncement 

qui contient les ocelles; ceux-ci rangés en triangle, médiocres et presque 

de grandeur égale dans les deux sexes; front élevé, offrant 4 sillons plus 
ou moins distincts; vertex transversal, formant une ligne peu arquée. 

Antennes Q filiformes, courtes; ( assez longues, épaisses et sétacées. 

Pronotum court, large et plus ou moins carré; souvent rétréci en ar- 

riére, voulé transversalement et bosselé; le sillon surcoxal le partageant 

en deux parties presque égales. 

Organes du vol atrophiés. Elytres toujours raccourcis et coriacés, sou- 
vent squamiformes, réticuleux, 4 nervures rayonnantes. Ailes petites, ou 

nulles, arrondies, demi-opaques; le champ axillaire, lorsqwil existe, se 

renversant simplement en dessous sans se plisser. 

Pattes antérieures fortes et trapues. Hanches ayant sa surface interne 

convexe; ses bords subserrulés, Vantérieur armé de quelques épines. 

Cuisses ovalaires, épaisses, a face externe convexe, a face inférieure as- 

sez large et cannelée; le bord externe armé, comme a lordinaire, de 4 

‘ Il conviendrait d’écrire Eremophila, mais ce nom est déja employé dans les oiseaux. 
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fortes épines, Pinterne garni de nombreuses épines serrées; lextrémité 

de ce bord se terminant par 2-3 épines plus grandes et espacées; les 3 

épines basilaires grosses et courtes. Tibias un peu comprimés, armés 

au bord interne de 12-15 épines grandissant de la premiére a la der- 

niére, et au bord externe d’un petit nombre d’épines espacées. Tarses 

ayant le 1° article plus long que les autres pris ensemble. — Pattes in- 

termediaires et postérieures gréles et longues. Fémurs armés en dessous 
d'une rangée d’épines ou de denticules, et terminés par une épine ar- 

quée ; aplatis ou un peu cannelés en dessous, offrant deux bords dis- 

tincts; le bord postérieur sur lequel sont insérées les épines, ourlé et 

souvent saillant. Tibias, armés en dessous de deux rangées d’épines 

espacées, gréles et articulées ; terminés inférieurement par une dent tri- 
angulaire et armés de deux épines; les intermédiaires moins longs, les 

postérieurs aussi longs que le fémur. Tarses gréles, un peu comprimés; 

les 4 premiers articles prolongés en dessous; griffes parfois inégales. 

Abdomen : —Q Q large, rhomboidal-arrondi; plaque suranale Q trés- 

grande, bilobée, comprimée et paraissant triangulaire, laissant passer 

par son échancrure apicale le bout de Poviscapte et enveloppant par ses 

bords la plaque sous-génitale; celle-ci bilobée ou fendue; le dernier 

segment ventral, qui la précéde et la recouvre en partie, large, formant 

une plaque cornée qui se termine par deux longues épines. Cerci tres- 

petits, coniques, souvent enveloppés dans les replis latéraux de la pla- 

que suranale; — 3% plus gréle, subparalléle; plaque suranale en tra- 

péze arrondi; plaque sous-génitale grande, convexe, en ogive, armée de 

styles, cerci un peu plus longs que chez les femelles, apparents. 

Les genres Eremaphila et Heteronychotarsus se rattachent intime- 
ment Pun 4 Vautre; on peut méme remarquer chez lEremiaphila Ty- 

phon une tendance a perdre un article aux tarses, car les 5 articles dont 

se composent ces organes ne sont pas aussi distinctement séparés que 

chez les autres espéces; ils deviennent de moins en moins nettement arti- 

culés du premier au dernier, et le 5me n’est presque que soudé au 4™°, 
Les Eremaphiles semblent étre localisées dans les régions méditer- 
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ranéennes de Afrique et de PAsie, et ils sont représentés par un grand 

nombre d’espéces, que Pon est sans doute loin de connaitre toutes, et 

qui sont encore fort rares dans les collections. Lefebvre en a décrit 12 

espéces, dont 4 qwil ne croyait représentées que par des nymphes, tan- 

dis qu’elles Pétaient par des insectes parfaits. J’ai pu établir la deserip- 

tion du plus grand nombre des espéces d’aprés les types du musée de 

Paris et les individus qui se trouvent dans nos propres collections; 
quant a celles que je n’ai pu me procurer, jai di me borner a extraire 
les descriptions qu’en donnent les auteurs. 

Tableau synoptique des  espéces. 

A. Pronotum carré, n’étant pas rétréci postérieurement. Griffes d'une méme patte inégales. — Typhon. 
B. Pronotum plus ou moins rétréci en arriére. 

a. Elytres assez grands, se superposant au repos par leur bord interne. Griffes d'une méme patte égales, 
2. Pronotum distinciement granulé. 

* Pronotum finement granulé, 4 bords latéraux entiers ; élytres grands, ayant 1 '/. la longueur 
de la téte et du prothorax pris ensemble, trapézoidaux-arrondis. 

7 Ailes ornées en dessous d'une tache brune; prothorax trapézoidal. — Audouini, — Marchali. 
T7 Ailes dénuées de taches brunes ; prothorax assez carré. — Cerisyi. 

** Pronotum fortement granulé, 4 bords latéraux un peu dilatés, lobés, au moins postérieure- 
ment ; élytres moins grands, ovalaires. — Genei. — Burmeisteri ? 

6. Pronotum bosselé, peu ou pas granule. 

§ Ailes articulées. 

* Bord postérieur du pronotum armé d'une épine ; les bords latéraux dentelés, — denticollis. 
** Bord postérieur du pronotum w’offrant pas d’épine ; angles postérieurs du prothorax épineux, 
+ Elytres rugueux, grossiérement fripés, 4 aspect terreux, rétrécis ala base, offrant une aréte 

humérale distincte. 
x. La nervure principale épaisse, formant une aréte vive; angles postérieurs du prothorax 

échancrés. — Zetlerstedtir. 
xx. La nervure principale pas plus forte que les autres nervures ; laréte de lélytre obtuse, 

dessinée par une dépression de la base de Porgane ; angles postérieurs du prothorax non 

échancrés. — Arabica. 
leah Elytres plus unis, réticuleux, ovoides, rétrécis 4 extrémité, dénués d’aréte ; angles posté- 

rieurs du prothorax un peu dilatés, — Luxort. 
§§ Ailes nulles. Elytres trapézoidaux, 4 champ marginal trés-large. Prothorax étroit et com- 

primé, — FBovei. — Hebraica ? 
b. Elytres rudimentaires, squamiformes, n’étant pas en contact par leur bord interne. 

* Ailes rudimentaires, mais articulées. 

+; Prothorax dentelé sur ses bords latéraux; abdomen plissé. — Savignyt. 
+} Prothorax ayant ses bords entiers; abdomen lisse. — brevipennis. — Anubis. 

** Ailes nulles, non séparées. 
+ Griffes dune méme patte égales. 
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x. Prothorax trés-vouté, uni et ponctué. — Khamsini. — Hralili. — Nilotica. — Kheychi. 
xx. Prothorax rugueux et granulé. — barbara. 

T+ Griffes des 2me et 3me paires un peu inégales. Prothorax moins voiité, bosselé. — sabulosa 
— Lefebvrii? 

c. Hspéces imparfaitement connues. — Lefeburii. — dentata. — Petitii. 

4%¢ Seetion. Pronotum point rétréci en arriére; le Sme article des tarses 

moins distinctement articulé que les autres. 

4. E. Typhon, Lefeb. (fig. 55). 

Valida, ochracea; pronoto quadrato, angulis acutis; elytris alisque rotundatis elevato-re- 
ticulatis, in 2” abdominis segmentum desinentibus, subtus fascia apicali nigra; coxis an- 
ticis intus nigris, femoribus fascia longitudinali nigra; tibtis extus 5-6 spinosis; unguibus 
intermedirs et posticis Inequalibus. Q. 

Eremiaphila Typhon, Lefeb. Ann. entom. de France, IV, 1835, 499; Pl. 12, fig. 5, ot (larva). 
Eremophila Ehrenbergii, Burm. Handb, II, 525, 6, ©. 

Longueur du corps. . . . 935 —88 mill. Longueur de lélytre. .... O11,5—12 mill. 
Longueur du prothorax. . 66— 8 » Largeur delélytre...... 10,5—11,5 » 
Largeur du prothorax. . . 71,6—9 » Long. de la cuisse postérieure. 18,5—22 » 

©. Grande espéce, d’un jaune-terreux pale, avec les pattes annelées, 

Téte grosse, mais un peu moins large que le pronotum; le bord supérieur de 

Vécusson facial épais. Pronotum carré, 4 angles vifs, aussi large ou méme un peu 

plus large en arriére qu’en avant, a surface bosselée et chiffonnée; le bord antérieur 

sinué, subéchancré de chaque coté avant langle latéral, celui-ci trés-vif, coupé a angle 

droit; bords latéraux presque droits, paralléles, subconvexes au milieu; bord posté- 

rieur bisinué, échancré a cdté des angles; ceux-ci un peu plus aigus que langle 

droit, mais & pointe mousse. 

Elytres larges, arrondis, opaques, densément réticuleux, s’arrétant sur le 2™° seg- 

ment abdominal. Ailes petites, taillées en quart de cercle, opaques et réticuleuses 

comme les élytres; le petit champ anal renversé. 

Hanches et cuisses antérieures en grande partie noires a la face interne; le bord 

interne des fémurs offrant 4 l'extrémité 3 épines plus grandes que les autres, la der- 

niere écartée des deux pénultiémes; tibias armés au bord externe de 6-7 dents et 

de 17 épines au bord interne. Pattes des 2™° et 3™ paires trés-longues; cuisses 

dentelées; tarses des trois paires de pattes ayant la séparation du 4™° et du 5™ ar- 

ticle faiblement indiquée; griffes grosses, épaisses; linterne moins grande que l’ex- 

terne, 
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Plaque suranale transversale, presque trois fois plus large que longue, carénée, ar- 

rondie, dépassée par les valves anales. Plaque sous-génitale large, n’étant pas bicaré- 

née; les épines séparées par un bord peu concave. 

Var. Le bord apical des ailes et des élytres, orné en dessous d’une bande noire a 

reflets bleu-d’acier. — Chez les larves le bord externe du tibia antérieur porte en 

général un plus grand nombre d’épines que chez l’adulte, 

Habite : L’Egypte; les oasis du désert; la Syrie. C’est la plus grande espéce du genre. 

Lefebvre s’est trompé sur le sexe de son type; il a représenté une larve Gf et non 

Q, comme le prouvent les styles de la plaque sous-génitale qu’il a trés-bien figurés. 

Cette espéce forme, comme il a été dit, une légére transition aux Heleronychotarsus, 

par la forme carrée du pronotum et par la tendance 4 perdre un article aux tarses. 

2me seetion. Pronolum rétréci en arriére; le dermer article des tarses 

aussi distinctement articulé que les autres. 

2. E. Audouini, Lefeb. 

Albida, punctis obscuris wrrorata ; pronoto trapezimo, antice lato, postice valde angus- 
tiore, superne valde gibberoso, in medio punctis fuscis promimulis irrorato, utrinque de- 
pressionibus fuscis inequalibus notato; elytris grandibus, coxas posticis valde swperan- 
tibus, trapezino-rotundatis, superne venosis, subtus ultra medium fascia transversa ar- 

cuata fusco-cerulea ornatis, margine suturali recto, margine externo valde dilatato, deflexo; 

alis magnis, ovatis, campo antico subtus fascia intra-apicalr fusco-viridi, campo anala 
rufescente; pedibus fusco-punctulatis. — Long. 30 mill. 

Eremiaphila Audouini, Lefebvre, Ann. entom. de France, IV, 1835, 482; Pl. 12, fig. 4. — Serville, 

Orthop. 211, 4. 
Eremophila Audouini, Burm. Handb, Il, 525, 4. 

Cette espéce offre des organes du vol trés-grands, plus grands encore que la Ce- 

risy?; les élytres ont une fois et demie la longueur de la téte et du prothorax pris en- 

semble. 

Habite : La Basse-Egypte ; le désert du Caire 4 Suez. 

Je ne connais pas cette Eremiaphile. Elle a été décrite sur un individu mutilée, ayant 

perdu son abdomen, ce qui a empéché de juger du sexe. Elle différe de la Cerisyi 

par un prothorax beaucoup plus rétréci en arriére. 

3. E. Marehali, Reiche et Fairm. 

Testaceo-fusca ; capite thorace paulo latiore, ore testaceo, fusco-punctato; pronoto latitu- 
dini paulo longiore, inequali, fusco ferrugineoque variegato, antice utrinque angulatim 
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dilatato, postice subrotundato ; elytris bruneis primum abdominis segmentum tegentibus 
apice rotundato, subtus ante apicem macula transversa oblonga nigra; alis brevibus, 
bruneis, subtus macula discoidali nigra, parte interna venus transversis nigris ; abdo- 
mine lato, segmentorum angulis exterioribus serratis ; pedibus fusco-maculatis, femoribus 
anticis validis, tibiis intus serratis. Q. — Long. 22”™; elytr. expans. 16"™. 

Eremiaphila Marchali, Reiche et Fairmaire, Ap. Voyage en Abyss. de Ferret et Galinier, III, 1847, 
421, 1; Pl. 27, fig. 5, Q. 

Habite : L’ Abyssinie. 

D’aprés la description peu caractéristique que les auteurs ont donnée de cette es- 

pece, il semblerait que les tibias antérieurs sont inermes au bord externe ? A en juger 

par la figure l’espéce ressemblerait 4 l’ E. Zetterstedt. 

4. E. Cerisyi, Lefeb. 

Fulvo-grisea; pronoto postice angustiore, superne nigro-granulato, angulis recto-acutis, 
supra angula subfoveolato; elytris et alis majoribus, latis, rotundatis, illis ante apicem 
subtus fascia transversali nigro-cerulea ; tibiis anticis extus 4-5 spinosis; lamina supra- 
anali grandi, trigonali, convexa. Q. 

Eremiaphila Cerisyi, Lefebvre, Ann. entom. de France, IV, 1835, 484; Pl. 13, fig. 1, 2.—Serville, 
Orthopt. 214, 2. 

Longueur du corps... . . © 30 mill. Longueur de l’élytre .... . 2 13 mill. 
Longueur du prothorax . . 5,5 > Largeur de lélytre. ..... 8,5» 
Largeur du prothorax . . . 6 >» Long. de la cuisse postérieure. 13,5 » 

©. Téte grosse, un peu plus large que le pronotum, aplatie en devant; les sillons 

frontaux peu prononcés. Pronotum en trapéze, plus large en avant qu’en arriére, 

trés-vouté transversalement, surtout en arriére, comme s'il avait été un peu com- 

primé; la surface bossuée, semée de granulations noires, aigués, et offrant quatre 

enfoncements placés au-dessus des quatre angles. Le bord antérieur trés-faiblement 

sinué, les angles vifs, taillés 4 angle droit; les bords latéraux 4 peine arqués, les angles 

postérieurs vifs, mais un peu plus obtus que l’angle droit; le bord postérieur arqué 

au milieu, oblique sur les cétés, mais non excisé. 

Elytres d’un-brun ferrugineux, grands, plus longs que larges, taillés presque en 

demi-cercle, ou plutot en trapéze arrondi, le bord sutural étant peu arqué, les bords 

antérieur, externe et apical confondus en une courbe aplatie au milieu; la surface 

rugueuse, fortement réticuleuse en relief; la face inférieure ornée d’une bande trans- 

versale noire-violette qui n’atteint pas le bord antérieur, placée aprés le milieu, et 

assez éloignée de l’extrémité. Ailes larges, opaques, portant en relief un réseau réti- 

49 
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culeux ; le bord externe arrondi, V’apical arqué; le champ axillaire triangulaire, son 

angle interne un peu arrondi. 

Pattes annelées de brun. Hanches antérieures garnies au bord antérieur de quel- 

ques petites épines, un peu granulées 4 la face interne ; cuisses portant & lextrémité 

du bord interne deux épines plus grosses que les autres et souvent une troisiéme api- 

cale; tibias armés au bord interne de 15 épines etalexterne de 4-5 autres espacées. 

Fémurs des 2™ et 3™° paires garnis 4 la face externe de granulations spinuleuses, for- 

tement carénées en dessous; la caréne assez fortement spinuleuse. 

Abdomen (suivant les auteurs trés-dilaté; sa largeur égale a la moitié de la lon- 

gueur du corps). Plaque suranale trés-grande, triangulaire, convexe débordante et 

enveloppante; ses bords rabattus, enveloppant les valves anales. Plaque sous-génitale 

terminée par deux longues épines, non débordantes, se continuant un peu en forme 

de carénes a la base, et séparées par une échancrure en forme de votte. 

Habite : La Haute-Egypte; désert de Luxor (Muséum de Paris). 

Espéce surtout distincte par les aspérités brunes de son pronotum. 

5. E. Genei, Lefeb. 

Fulvo-albida ; pronoto postice constricto, crasse granulato, marginibus lateralibus hori- 

zontaliter subdilatatis, sublobatis, margine antico subsinuato, angulis anticis obtundatis ; 
marge postico utrinque exciso, angulis acutis; elytris sat magnis, scabris, rotundatis, 
postice latioribus, subtus pone medium fascia transversa fusco-cwerulea; alis in requiete 

elytris equilongis, subtus macula magna subapicali fusco-cerulea; femoribus anticis 
haud compressis, tibuis gracilibus, extus 4-5 spinosis. 3. 

Eremiaphila Genei, Lefeb. Ann. entom. de Fr. IV, 1835, 486, 2 ot; Pl. 12, fig. 2, ot. — Serville, 
Orthopt. 212, 3, OQ o. 

Eremophila Genei, Burm. Handb. Il, 525, 2. 

Longueur du corps .... Q 25 mill. Longueur de l’élytre...... Q 7,5 mill. 
Longueur du prothorax. . 5,9 » Rareewride lelytvers cc. en ame 14 » 
Largeur du prothorax . . . 6,2 » Long. de Ja cuisse antérieure. . 7,4 » 

©. Téte un peu moins large que le prothorax ; vertex transversal; écusson facial 

peu élevé, en trapéze large, un peu sinué, le bord inférieur un peu concave, a angles 

légerement prolongés. 

Prothorax rétréci en arriére, large, vouité; la surface toute garnie de gros granules 

tuberculiformes appointis; les bords latéraux dilatés horizontalement , lamellaires, 

subparalléles, sauf a l’extrémité postérieure ott ils sont un peu arqués et rétrécis; la 

marge ondulée dans toute leur longueur, surtout en arriére oti elle devient lobée (tri- 

lobée) ; le bord antérieur un peu sinué, garni d’une série de granules espacés, légée- 
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rement convexes dans sa partie moyenne, sinuée en forme d’accolade au milieu, légé- 

rement excisé de chaque cdté; les angles antérieurs arrondis; le bord postérieur 

ayant sa partie médiane transversale avec, au milieu, une légére saillie obtuse ; les par- 

ties latérales rabattues, moins longues que la portion médiane, et échancrées en arc 

de cercle, ce quirend les angles postérieurs aigus ou coupés a angie droit; au-des- 

sus de ces angles une petite fossette. L’extrémité postérieure du pronotum n’étant 

que faiblement bigibbeuse. Mésonotum lisse, un peu biramelonné en avant. 

Elytres médiocres, plus grands que chez |’E. Luxori, moins grands que chez l’E. Ce- 

risyt atteignant l’extrémité des hanches postérieures, ayant une forme ovoide-renversée, 

plus larges a Vextrémité qu’a la base, et du reste fort arrondis, ayant le champ mar- 

ginal rabattu de maniére 4 former une aréte assez nette; la veine humérale distincte, 

irréguliére, mais non élevée; l’aréte de l’élytre mousse et tombant un peu en arriére 

de cette nervure; le bord marginal plus arqué a la base qu’a l’extrémité ; le bord su- 

tural au contraire plus arqué 4 lextrémité qu’a la base; le bord apical transversal et 

trés-arqué. Toute la surface réticulée en relief, rugueuse, un peu granulée, offrant 

surtout quelques granules le long de son aréte; la face inférieure ornée apres le mi- 

lieu d’une bande transversale noire a reflets bleu-d’acier. Ailes atteignant au repos 

aussi loin que les élytres, arrondies; ornées en dessous dans leur seconde moitié d’une 

grande tache brune-violette, qui laisse le bord apical de la couleur du reste de Vaile ; 

et qui est coupé angulairement du cété de la base; le champ anal roussatre ; |’échan- 

crure anale distincte. 

Pattes antérieures épaisses; hanches un peu élargies a la base, & arétes finement 

crénelées; l’antérieure armée 4 la base de 3-4 épines; cuisses peu larges, 4 face ex- 

terne convexe, le bord interne armé ‘au bout de 3 fortes épines, la derniére écartée 

des deux autres; tibias gréles, armés au bord externe de 4-5 épines assez gréles, 

obliques, dont la derniére un peu crochue; au bord interne de 13 épines aigués, 

Cuisses des 2™ et 3™° paires granulées a la face postérieure, dentelées ; tibias offrant 

deux rangées d’épines distinctes. Tarses assez longs; les griffes gréles et égales. 

Abdomen dépassant les élytres de la longueur de ces organes, assez étroit ; plaque 

suranale grande, en trapéze a angles arrondis, deux fois plus large que longue, enve- 

loppante par ses bords latéraux ; un peu débordée par la plaque sous-génitale; celle- 

ci grande, parabolique, terminée par une petite pointe, et portant des styles distincts. 

Cerci trés-courts, styliformes, latéraux ou dissimulés sous les replis latéraux de la 

plaque suranale. 

Q. Téte un peu plus large que chez le male, a vertex convexe. Pronotum trés-ru- 

gueux, plus fortement tuberculeux; ses bords latéraux peu lobés; les bords antérieurs 
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et postérieurs sinués au milieu en forme d’accolade et les angles antérieurs plus car- 

rés. Elytres trés-rugueux. Pattes des 2° et 3™° paires granulées. Abdomen large ; 

plaque suranale bilobée (Syrie). 

Habite: Le Liban; Egypte (Muséum de Paris). 
Cette espéce se distingue aisément a son prothorax tuberculeux et a ses bords la- 

téraux dilatés et ondulés. — Comparez les E. Zetterstedtii et Burmeisterc. 

Obs. Une larve nous a offert un prothorax trés-granuleux, mais a bords latéraux 

droits non lobés et convergents en arriére, a angles antérieurs droits, postérieurs cré- 

nelés; des cuisses antérieures granulées et des tibias armés au bord externe de 4 épi- 

nes (Egypte). 

6. E. Burmeisteri, 0b. 

Eremophila Zetterstedtii, Burm. Handb. II, 525, 3. 

Pallide-ferruginea ; capite pronoto abdomineque supra scabroso-granosis ; elytris grosse- 
granosis reticulatisque. — Long. 10’”. 

Habite : Les déserts de ’Arabie. 

‘ Cette espéce est certainement différente de la Zetterstedtit, Lefeb. ; elle s’en éloigne 

par les rugosités qui couvrent toute la surface de son corps et dont on ne voit pas 

trace chez la Zetterstedti; elle se rapprocherait plutot de la Genet sous ce rapport. 

9. E. denticollis, Lucas. 

Pallide ochracea; capite lato, sparse fusco-punctato, utrinque pone oculos tuberculo im- 
structo; pronoto latiore quam longiore antice et postice sinuato, superne gibberoso, basi et 
utrinque maculis fuscis irrorato; angulis anticis rotundatis, posticis valde acuminatis ; 
marginibus lateralibus subdilatatis, lamellaribus, uti et angulis anticis denticulatis, mar- 
gine postico medio spina retrorsum vergente armato; elytris irregulariter ovatis, 2” abd. 
segmentum tegentibus, rogosis, basi unituberculatis, subtus macula nulla; alis minoribus 
rotundatis, subtus macula transversa nigro-enea; pedibus anticis fusco-maculosis, reliquis 
annulatis ; abdomine lato superne rugulato, segmentorum margine medio plicato-tubercu- 
lato. 9. — Long. 25™™; latit. 12™™. 

Eremiophila denticollis, Lucas, Bulletin entom. France, III, 1855, p. 41, et: Revue et Mag. de Zoolog. 

VII, 1855, 103. 

Habite : L’Algérie. Cette espéce a été découverte dans les sables a quelque dis- 

tance de l’oasis de |’Aghouat. Elle a, comme la Luaor?, les ailes tachées de noir, tandis 

que les élytres sont dépourvus de taches ; mais elle en différe par son prothorax plus 

large que long, et 4 bords dentelés. La tache noire des ailes est assez étendue pour 

envahir aussi le champ postérieur, en sorte qu'elle se trouve divisée par le pli anal. 
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$. E. Zetterstedtii, Lefeb. 

Fulva; pronoto postice angustiore, gibberoso , margine antico in medio subreflexo, ele- 
vato, utrinque subconcavo, marginibus lateralibus subconvexis, postice convergentibus, pos- 
tico in medio convexo, utrinque emarginato, angulis anticis obtusangulatis, posticis subun- 
cinatis, in spinam excurrentibus; elytris ovatis, uti et alis subtus fascia premargimal 
fusco-violacea, vena humerali crassa, carinata, campo marginali elytrorum deflexo ; coxis 

anticis denticulatis, intus granulatis, tibis extus 5-spinosis. Q. 

Eremiaphila Zetterstedti, Lefebvre, Ann. entom. de France, IV, 1835, 4. — Serville, Orthopt. 498 ; 

Pls 12, fig. 3, Q. 

Longueur du corps....... Q 22 mill. Longueur de Pélytre. ..... © 7,6 mill. 

Longueur du prothorax. .... 4,2 » Largeur de lélytre ...... 4,8 » 
Largeur du prothorax au milieu. 5,1 » Longueur du champ marginal. 5) 

©. Téte un peu plus haute que large, un peu plus large que le prothorax ; le ver- 

tex un peu arqué. Pronotum assez carré, quoique un peu rétréci en arriére, forte- 

ment vouté; le bord antérieur deux fois brisé, comme chez l’E. Luxori, le troncon 

médian de ce bord fortement ourlé et relevé, les troncons latéraux plus longs que le 

médian, subconcaves, trés-finement crénelés; bords latéraux un peu dilatés en forme 

de lames tombantes, finement ourlés, un peu arqués, devenant convergents en arriére 

au milieu et trés-finement crénelés vers langle postérieur; l'ensemble du prothorax 

un peu plus large au milieu qu’a l’extrémité antérieure, vu la courbure des bords; 

les angles antérieurs formant des angles vifs, mais un peu plus obtus que langle 

droit parce gue les bords latéraux sont arqués a l’extrémité antérieure; le bord pos- 

térieur arqué au milieu, échancré de chaque coté, ce qui rend les angles postérieurs 

un peu crochus; ceux-ci aigus et terminés par une épine ; la surface bosselée, offrant 

une assez grande dépression au-dessus de chaque angle. 

Elytres ovoides, s’arrétant sur le 2™ segment abdominal, dépassant un peu les 

hanches postérieures, trés-rugueux, réticulés et fripés, d’aspect terreux; la nervure 

principale tres-grosse, formant une aréte saillante ; le champ marginal rabattu a angle 

droit; la face inférieure ornée en dessous d’une bande transversale noire-violette sub- 

apicale, visible en dessus par transparence. Ailes atteignant au repos presqu aussi 

loin que les élytres, roussatres, ornées en-dessous d’une bande brune-violette subapi- 

cale; la nervure principale également trés-grosse et saillante. 

Pattes antérieures assez courtes ; hanches garnies au bord antérieur de nombreuses 

petites épines et granuleuses a la face interne; les trois derniéres épines du bord in- 

terne des fémurs plus grosses et plus espacées que les autres; tibias armés au bord 

externe de 5 épines et 4 interne de 15 a 16. Cuisses des 2™ et 3™ paires tres- 
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finement crénelées en dessous; tibias spinuleux. Tarses assez gréles, a articles 2°-5° 

courts et serrés; griffes égales, 

Plaque suranale triangulaire, enveloppante, un peu échancrée al’extrémité, laissant 

passer le bout des valves anales; épines ventrales longues, mais n’atteignant pas le 

bout de l’abdomen. 

Habite : L’isthme de Suez; la Basse-Egypte (Muséum de Paris). 

Cette espéce est un peu plus petite que la Luxori; elle a des élytres de méme 

grandeur, mais beaucoup plus rugueux, et de forme différente en ce quils sont un 

peu plus larges vers l’extrémité qu’a la base; c’est du reste la seule espéce qui offre 

une veine humérale grosse et bien dessinée, formant une aréte saillante, avec un 

champ marginal trés-nettement limité et rabattu. Chez la Genei, il est vrai, ce champ 

est également rabattu, mais la veine humérale n’est pas aussi grosse et n’est pas éle- 

vée en aréte. Chez la Zetlterstedui le pronotum est’moins dilaté que chez la Genei, il n’a 
pas des angles antérieurs aussi aigus et il nest pas granulé comme chez cette espéce. 

Le pronotum a ses bords latéraux lamellaires et tombants comme chez la Cerisy?, 

mais les angles antérieurs sont moins aigus, parce que les bords latéraux, étant un 

peu arqués, reviennent sur ces angles, tandis que les angles postérieurs sont beaucoup 

plus aigus, le bord étant échancré postérieurement. Les élytres sont beaucoup moins 

grands. 

Obs. La forme du prothorax est représentée d'une maniére assez imparfaite par 

Lefebvre, cette piéce paraissant trop rétrécie en arriére. 

9. E. arabiea, 0. sp. (fig. 56). 

Fulvo-pallida; pronoto valde fornicato, postice angustiore, compresso, superne valde 
gibberoso; margine antico in medio convexo, elevato-marginato, utrinque obliquo; margi- 
nibus lateralibus postice sinbatis, convergentibus ; margine postico in medio convexo, utrin- 

que recto; angulis anticis rectis, haud acutis, posticis in dentem excurrentibus ; elytris ru- 

gosis, trapezino-rotundatis, vena humerali haud carinata, pre apice subtus fascia nigro- 
cerulea ornatis; alis rufescentibus, rotundatis, apice subtus macula fusco-enea; coxis 

anticis intus parum granulatis; tibiis extus 4-spinosis. Q. 

Longueur du corps... . Q 19,5 mill. Longueur de élytre....... 29 mill. 
Longueur du prothorax. . h » Largeur de Veélytres. . . =). =. 4,7 » 
Largeur du proihorax. . . 4 » Longueur de la cuisse antérieure. 49 » 

©. Téte notablement plus large que le pronotum; vertex un peu bisinué. Prono- 

tum en forme de selle, comprimé et rétréci en arriére, forlement vouté; le profil pa- 

raissant concave au milieu et relevé en arriére; le bord antérieur tres-convexe au 

milieu, ourlé et semé de granulations espacées ; ses parties latérales droites, obliques 
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en arriére; les angles antérieurs lamellaires, coupés a angle droit, 4 pointe un peu 

émoussée ; les bords latéraux tombants, lamellaires, convergents en arriére, presque 

droits, ou subconvexes en avant, un peu sinués en arriére, offrant quelques légeéres 

encoches indistinctes ; le bord postérieur trés-convexe au milieu, ses parties latérales 

droites, obliques, rencontrant les bords latéraux 4 angle vif mais plus obtus que 

Yangle droit ; les angles postérieurs prolongés en forme de dent aigué et dirigée obli- 

quement en dehors et en arriére. La surface inégale, trés-bosselée; les fossettes au- 

dessus des angles grandes et profondes ; l’extrémité postérieure offrant deux bosses 

trés-prononceées. 

Elytres atteignant & peu pres V’extrémité des hanches postéricures, trés-rugueux, 

a surface terreuse, réticuleuse ; leur forme presque en trapéze arrondi, le bord sutu- 

ral droit et le plus grand; le bord latéro-apical subparalléle au bord sutural mais 

plus court; l’extrémité arrondie en demi-cercle; le champ marginal triangulaire trés- 

arrondi, & surface un peu concave au repos; les nervures toutes rayonnantes ; la veine 

humeérale courte, descendant obliquement la pente latérale de l’élytre, mais ne for- 

mant aucune aréte, et se trouvant plus rapprochée du bord que V’aréte vague et irré- 

guliére que dessine l’enfoncement de la partie marginale de l’élytre; la face inférieure 

ornée prés de l’extrémité d’une bande transversale d’un noir violet, visible en dessus 

par transparence. Ailes parfaitement arrondies, roussatres, demi-opaques, atteignant 

aussi loin que les élytres, ornées en dessous a l’extrémité d’une tache ou bande brune 

un peu pourprée qui occupe le bord apical; l’échancrure anale nulle. 

Pattes antérieures comprimées; hanches armées de quelques fines épines, a peine 

granulées a la face interne; cuisses arrondies, a face externe un peu bombée; tibias 

courts et assez forts, armés au bord externe de 4, au bord interne de 413 épines. 

Griffes longues et égales. 

Abdomen ayant la forme ordinaire; épines ventrales atteignant le bout des valves 

anales. 

Habite : Les cotes de l Arabie, Djeddah (Muséum de Paris). 
Cette espéce est moins facile a caractériser que tant d’autres. Elle se rapproche 

de la Zetterstedt, mais elle en differe par la forme de son prothorax dont les bords 

latéraux sont moins arqués en avant, dont le bord antérieur n’est pas concave de cha- 

que cOté et dont les angles antérieurs ont la pointe émoussée ; par ses élytres dénués 

d’aréte humérale et 4 champ marginal plus large, triangulaire; par ses ailes a tache 

brune apicale, etc. 

Elle différe de la Lwaxori par son prothorax 4 bords latéraux plutot convexes que 

concaves, non dentelés, par ses élytres plus carrés, 4 champ marginal tronqué oblique- 



380 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

ment, en sorte que l’extrémité de l’organe tombe sur le milieu du champ discoidal ou 

encore plus prés du bord sutural. 

Elle différe enfin des Genei et Certsy¢ par son prothorax non granuleux, etc. 

Elle s’éloigne de toutes ces espéces par sa plus petite taille et par son prothorax 

plus comprimé. 

410. E. Luxori, Lefeb. 

Fulvo-albida; pronoto postice angustiore, margmato, marginibus, crenulatis, subre- 
flexis; margine antico bis fracto, angulis anticis obtusioribus, dentulatis, posticis acutis in 
dentem excurrentibus; margimibus lateralibus postice excisis ; elytris minoribus, ovatis ; 
alis nuinutis, apice subtus macula fusco-chalybea; coxis anticis intus nigris, granulatis, 
tibiis extus 6-spmosis. Q. 

Eremiaphila Luxor, Lefebvre, Ann. entom. de France, IV, 1835, 484; Pl. 13, fig. 2, Q. — Serville, 
Orthopt. 213, 5, 

Longueur du corps. ... Q 29 mill. Longueur de l’élytre..... 2 9 mill. 
Longueur du prothorax. . 5,2 » Largeur de l'élytre...... 6,5 » 
Largeur du prothorax. . . 5,6 » Long. de la cuisse postérieure. 12 » 

©. Téte un peu plus large que le pronotum, aplatie en devant, a sillons peu pro- 

noncés. Pronotum carré, faiblement rétréci en arriére, fortement vouté postérieure- 

ment, beaucoup moins en avant; bord antérieur convexe, brisé deux fois, ses trois 

troncons a peu pres égaux, composés de bords droits, et offrant de petites crénelures 

espacées ; le troncon médian ourlé, relevé, formant au milieu une petite dent; les 

troncons latéraux finement dentelés vers les angles; ceux-ci coupés a angle obtus, et 

émoussés par les dentelures; bords latéraux semés de petites dents espacées, droits 

dans leur partie antérieure, concaves, excisés en arriére, ce qui rend les angles posté- 

rieurs aigus; bord postérieur concave, subbilobé au milieu, ses parties latérales pres- 

que droites, formant avec les bords latéraux deux angles droits vifs, et un peu den- 

telés, le sommet de l’angle un peu prolongé d’une maniére dentiforme, ce qui le rend 

aigu. La surface ruguleuse, ridée, un peu cannelée le long des bords latéraux et offrant 

de chaque cOté au-dessus des angles postérieurs une assez grande fossette; les deux 

bosses postérieures finement granulées en brun. 

Elytres ovoides, assez petits; s’arrétant sur le 3™° segment abdominal; les bords 

interne et externe trés-arqués ; la surface réticuleuse est veinée, rugueuse au bord 

externe et interne vers la base, plus lisse au milieu et au bout. Ailes trés-petites, ar- 

rondies, n’atteignant pas au repos l’extrémité des élytres, de moitié moins longues que 

ces organes, mais ayant cependant le champ anal renversé en dessous, fortement réti- 
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culeuses, un peu translucides, portant en dessous a Vextrémité du champ huméral 

une tache brune mal limitée. 

Pattes antérieures : hanches armées au bord antérieur de 6-7 épines, crénelées le 

long des autres bords; la face interne en grande partie noire, granulée; fémurs armés 

a Vextrémité du bord interne d’une grosse épine terminale aplatie (parfois nulle) et 
de deux autres grandes épines rapprochées entre elles, également espacées de l’épine 

apicale et des petites épines qui les précédent. Tibias armés au bord externe de 

6 épines' espacées et obliques, et au bord interne de 15 épines assez mousses ; cuisses 

et tibias des 2™° et 3™ paires spinuleux comme chez la Cerisyi; articles 2™°-5™° des 

tarses serrés ; griffes égales. Abdomen comme chez la Cerisy/; les épines sous-géni- 

tales s’avancant aussi loin que la plaque suranale. 

Habite : La Haute-Egypte ; désert de Luxor (Muséum de Paris). 

41. E. Bovei, Lefeb. 

Fulvo-albida; capite magno; pronoto fornicato, gibberoso, postice compresso, margine 
antico utrinque subconcavo, lateralibus convergentibus subsinnatis undulatis, postico utrin- 
que exciso, angulis anticis rectis, hebetibus, posticis acutis; elytris minutis, rugosis, tra- 
pezmo-rotundatis, immaculatis; alis rudimentariis subtus macula fusca; tibiis anticis 
extus 2-spinosis 2-tuberculatisque. Q. 

Eremiaphila Bove, Lefebvre, Ann. entom. de France, IV, 1835, 492; Pl. 12, fig. 4, 2. — Serville, 
Orthopt. 213, 6. 

Longueur du corps... . . © 18 mill. Longueur de Vélytre...... 4,5 mill. 
Longueur du pronotum. . . 4,5 » Largeur de Vélytre...... 3,0» 

Largeur du pronotum. . . 3,9 » Long. des cuisses antérieures. 5,0 » 
- 

©. Téte grosse, plus large que le pronotum; yeux grands, assez bombés; le front 

étroit, ses quatre sillons distincts; vertex transversal, fort peu arqué. Pronotum un peu 

allongé, notablement rétréci et comprimé postérieurement, 4 surface bosselée; le bord 

antérieur un peu élevé et réfléchi au milieu, un peu sinué en forme d’accolade, ses 

parties latérales obliques, subconcaves; angles antérieurs coupés a angle un peu plus 

obtus que langle droit et émoussés: bords latéraux convergents, un peu bisinués et 

onduleux, parfois un peu crénelés, légérement échancrés en avant et en arriére par 

les sillons qui correspondent aux quatre impressions latérales ; ces bords ne tombant 

pas suivant la vote du pronotum, mais un peu déviés en dehors; bord postérieur 

trés-arqué au milieu; ses parties latérales concaves, ce qui rend en apparence les 

angles postéricurs aigus, quoique ceux-ci soient coupés a angle droit, mais trés-vifs et 

souvent un peu appointis. 

50 
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Elytres assez petits, dépassant 2 peine le 1° segment abdominal, taillés en trapéze 

arrondi; le bord sutural étant peu arqué, le bord antérieur au contraire tres-dilaté, 

brisé deux fois, de facon a former (au repos) un bord antérieur, un bord latéral et 
un bord apical oblique; la surface rugueuse, veinée, subréticulée. Ailes trés-petites, 

ayant & peine deux millimétres de longueur, ornées en dessous d’une tache brune- 

violette. 

Pattes antérieures assez gréles; hanches finement crénelées sur les arétes; le bord 

antérieur garni d’épines piliformes; cuisses ovalaires, un peu granulées sur la ligne 

médiane a la face externe, l’extrémité du bord interne armé de deux grandes épines 

aigués dont l'une placée sur la lame terminale; tibias longs et gréles, armés au bord 

interne de 13 épines, Vexterne n’en portant que 2, l’une grande, arquée au bout, 

Vautre prés de la base; entre ces deux épines on voit deux tubercules espacés (épines 

atrophiées accidentellement ?). Cuisses et tibias des 2™° et_3™ paires spinuleux ; tarses 

gréles, assez longs. 

Plaque suranale assez courte, comprimée et tronquée (bilobée). 

Habite: Le désert de Suez (Museum de Paris). 

Cette espéce a les bords latéraux du prothorax un peu ondulés comme chez l’E. 
Genet, mais ce caractére est beaucoup moins prononcé; les ondulations sont souvent 

trés-obsolétes ou presque nulles; d’ailleurs les bords ne sont pas relevés et dilatés 

comme chez l’espéce en question. Elle se rapproche un peu de la Zetlerstedti, mais 

elle differe par son prothorax trés-étroit et comprimé, a angles postérieurs moins 

aigus, par la petitesse des organes du vol et par des élytres dénués d’aréte vive. Elle 

ressemblerait plus a |’Arabica, mais le prothorax est plus étroit, plus vouté, plus 

comprimé, a bords postérieurs excisés de chaque coté ; les organes du vol sont plus 

petits; les pattes antérieures plus longues et plus gréles, etc. 

42. E. hebraica, Lefeb. 

Minuta; capite pronoto latiore, punctulato ; pronoto angusto, longiore quam latiore, pos- 
tice angustato, angulis posticis prominulis; elytris mediocribus (alis?...); pedibus fusco- 
fasciatis; tibiis anticis gracilibus, sinuatis ; abdominis segmentis superne in medio margine 
plicato-tuberculatis. 3. — Long. 11™". 

Savigny, Descript. de Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 4 et A, b, ot. 
Eremiaphila hebraica, Lefebvre, 1. c. 501; Pl. 11, fig. 2 (d’aprés Savigny). 

Habite : L’Egypte. 
Cette espéce parait ressembler beaucoup 4 la Bovei; mais elle est deux fois plus 
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petite. Elle a probablement aussi des élytres de forme assez carrée, eélargis dans 

leur partie marginale. 
Je ne la connais que par la figure qu’en a donnée Savigny. 

43. E. Savignyi, Lefeb. 

Fulva, superne pallidior ; capite pronoto latiore, superficie valde inequali, gibberosa; 
pronoto postice coarctato, superne multifarie rugato, rugis obscuris, liners 2 dorsalibus 
valde sinuatis, postice carina media, antice gibbis 2 contigus, marginibus lateralibus den- 
tatis; elytris et alis teguliforimbus, ulis valde rugosis, his subtus macula fusco-cerulea; 
pedibus annulatis; femoribus anticis extus in carina rotundata media granulatis, superne 
fusco-viridi maculsis; tibiis extus 5-spinosis, unguibus tarsorum equalibus ; abdomine 
superne multifarie rugato, segmentis superne utrinque tuberculo foveolato notatis nec non 
in medio margine processu membranaceo reflexo instructis ; lamina supra-anali valde ca- 
rinata; lamina infragenitali sulcata, spinis elongatis, prominulis, invicem parum remo- 
tis. Q. — Long. 15 mill. 

Savigny, Descript. de Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 3, 9. 
Eremiaphila Savigny, Lefebvre, Ann. entom, de Fr. IV, 1835, 494, Q. 

Les élytres et les ailes ont une forme d’écaille ou de tuile et ne dépassent guére 

les méso- et métathorax. A en juger par la figure que l’on doit 4 Savigny, les bords 

antérieur et postérieur du pronoltum sont échancrés de chaque cdté, le bord anté- 

rieur a sa partie médiane droite et bornée par deux faibles angles sur lesquels abou- 

tissent les carénes sinueuses placées de droite et de gauche de la ligne médiane; le 

milieu du bord postérieur offre 3 saillies formées par les trois carénes postérieures. 

L’abdomen est ridé, et comme tuyauté sur le bord des segments, comme chez les 

Gonypela. 
Habite: L’Egypte. — Je ne connais pas cette espéce. Elle est du reste tres-bien 

caractérisée par les rugosités de son corps et par son prothorax dentelé. 

44. E. brevipennis, nob. 

Magna; capite pronoto valde latiore, fronte distincte 4-sulcato ; pronoto elongato, an- 
gusto, valde fornicato, gibberoso, postice vix angustato; margine antico sinuato, postico 
arcuato (vel bis fracto?); elytris et alis teguliformibus, meso- et metanotum via superan- 
tibus; pedibus fasciatis, tubs anticis extus 5-6 spinosis. %. — Long. 29 mill. 

Savigny, Descript. de !Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 6, ot. 

Grande espéce, remarquable par ses élytres et ses ailes rudimentaires en forme de 

tuiles ou d’écailles ; les premiers, qui dépassent fort peu le mésothorax, ne recouvrent 

que la base des ailes. 
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Habite : L’Egypte. 
Je ne connais cette Eremiaphile que par la figure citée ci-dessus. Lefebvre, se 

trompant toujours sur les espéces a élytres rudimentaires qu’il prend pour des nym- 

phes, rapporte, avec doute il est vrai, mais sans aucune raison, cette espece a la 

Zetterstedt. Cette derniére est beaucoup moins grande et n’a point le prothorax aussi 

étroit. 

45. E. Anubis, Lefeb. 

Sat minuta; fronte medio superne subcarinato ; pronoto quadrato, gibberoso, parum com- 
presso, postice parum angustato, angulis omnibus acutis; margine laterali subsinuato, 
antico et postico utrinque exciso; elytris et alis squamiformibus ; alis minimis, in requiete 
elytra via superantibus. %'. — Long. 13 mill. 

Savigny, Descript. de !Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 2, ct. 
Eremiaphila Anubis, Lefebvre, Ann. entom. de Fr. IV, 1885, 501. 

Habite : L’Egypte. 
Lefebvre prend aussi cet insecte pour une nymphe, tandis quil représente un 

insecte parfait, muni de ses organes du vol. A en juger par la figure, il semble en 

effet que méme les ailes constituent des organes articulés, mais il est possible que chez 

la femelle ces organes ne se développent pas. 

Cette figure pourrait représenter notre E. swbulosa, si sa taille n’était pas beaucoup 

trop petite. Lefebvre la compare 4 lH. Hralili, tout en objectant quil manque a 

celle-ci les dessins du vertex représentés sur la figure citée, mais ces dessins ne sont 

probablement qu’une affaire de couleur sans importance. Une objection plus grave se 

trouverait dans la différence de taille, car |. Aral compte le double de la longueur 

indiquée sur la figure ci-dessus citée. Toutefois il est a remarquer que les grandeurs 

naturelles sont en général trop petites sur les planches de la Description de l Egypte 

46. E. Khamsini, Lefeb. 

Fulvo-albida, ubique obscure-punctata ; capite levi, scutello facrali transverso; pronoto 
valde fornicato, sublevi, sparse punctato, quadrato, postice angustiore; marginbus parum 
sinuatis, angulis anticis rectis, subhebetatis ; posticis rectis , acutis ; elytris squamifornibus 
alis nullis ; tibiis anticis extus 3-spimosis; unguibus equalibus. Q. 

Eremiaphila Khamsin, Lefebvre, Ann, entom. de Fr. IV, 1835, 496; Pl. 43, fig. 3, Q. 

Longueur ducorps..... Q 16 mill. Longueur de Vélytre ...... Q 3,2 mill. 
Longueur du prothorax. . . 3,8 » Largeur de Vélytre....... 1,8 » 
Largeur du prothorax... . 4 » Long. des cuisses antérieures . . 6,6 » 

©. Téte plus large que le prothorax; l’écusson facial court, large-et transversal, 
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semé de grosses ponctuations; vertex épais, trés-peu arqué, a sillons tres-peu mar- 

qués. Prothorax carré, un peu rétréci en arriére, réguliérement vouté dans toute sa 

largeur, ses bords tombant suivant la courbe naturelle de la voite, nullement dilatés ; 

la votite en demi-cercle; le bord antérieur transversal, un peu arqué au milieu; les 

angles antérieurs coupés 4 angle droit, un peu émoussés et trés-faiblement crénelés ; 

bords latéraux presque droits, insensiblement sinués en avant et un peu plus en arriére 

par suite des dépressions qui se trouvent au-dessus des angles, légerement convexes 

au milieu; bord postérieur transversal, offrant au milieu une saillie insensible; ses 

parties latérales légérement obliquées en avant; les angles postérieurs coupés a angle 

un peu plus obtus que l’angle droit, mais terminés par une petite dent dirigée en 

arriére. La surface assez égale, fort peu bosselée, ponctuée; les plus grosses ponctua- 

tions imitant des granulations enfoncées, entourées par un sillon; les bosses de Pextré- 

mité postérieure peu ou pas sensibles, les impressions latérales postérieures fortes. 

Elytres articulés, squamiformes, latéraux, en forme de raquettes ovalaires, n’attei- 

gnant pas l’extrémité du métathorax; & surface coriacée, réticuleusement ponctuée, 

sans nervures. Ailes nulles, 4 peine indiquées sur les lobes latéraux du métathorax. 

Pattes antérieures courtes et fortes; hanches dentelées sur leurs arétes, garnies au 

bord antérieur d’épines couchées ; cuisses ovalaires, épaisses, comprimées au sommet, 

le bord supérieur formant une caréne épaisse; la face externe ponctuée, presque 

granulée au milieu, le bord interne armé 4 lextrémité de 2-3 grosses dents régu- 

lierement espacées ; tibias armés au bord interne d’une 12"° d’épines, et a lexterne 

de 3 épines, la base de ce bord, inerme presque jusqu’au milieu de sa longueur. 

Cuisses des 2™ et 3™° paires spinuleuses. Griffes gréles, longues et égales. 

Abdomen ayant la forme ordinaire ; tout couvert de ponctuations comme le pro- 

notum et la téte. 

Habite : La Basse-Egypte, l’Isthme de Suez. 

Differe de la Sabulosa surtout par son prothorax plus volte, 4 bords plus tom- 

bants; par ses griffes égales et par son corps entiérement ponctué. 

Obs. La figure donnée par Lefebvre représente les angles anterieurs du pronotum 

trop aigus. 

4%. E. HMralili, Lefeb. 

E. Khamsini affinis at major, albida; pronoto subquadrato, valde fornicato ; elytris 
squamiformibus; femoribus anticis extus tuberis instructis, pedibus reliquis granulatis, 
intus magis dentatis, subtus punctulatis; metanoto et abdomine punctis fuscis impressis 
conspersis notato; lamina infra-genitali basi lata, apice attenuata, rotundata. — Long. 

oe. 
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Eremiaphila Hralili, Lefeb. Ann. entom., de Fr. IV, 1885, 497, ot. (Synon. mendose indicato exclus.) 

Habite : La Basse-Egypte. 

Nous pensons que cette Mante est le male de VE. Khamsini. Elle nous est inconnue. 

48. E. nilotiea, nob. 

E. Khamsini affinis species at duplo major, albida corpore omnino fusco-punctato ; pro- 
noto latiore quam longiore, subquadrato; elytris squamiformibus; tebiis anticis extus 4- 
spinosis; abdomine lato, punctato, lamina supra-anali et infragenitali breviore. 2. — 
Long. 23,5: mill. 

Savigny, Descript. de 'Egypte, Orthopt. Pl. 2, fig. 1', 12, etc., @.— Lefeb. Ann. entom. de Fr. IV, 
1835; Pl. 14, fig. 4, 3-10, 9. 

Cette grande espéce n’est encore connue que par les figures données par Savigny 

que Lefebvre a reproduites en partie. A en juger par ces figures, elle offre la plus 

grande analogie avec l’E. Khamsini et je Vaurais prise pour cette derniére si elle n’était 

deux fois plus grande. Lefebvre la rapporte avec doute a sa Hralili, mais elle nous 

semble étre de trop grande taille pour n’en pas différer. 

49. E. Kheyehi, Lefeb. 

Gracilis; capite et pronoto angustis; dlius fronte vix sulcato, hoc subquadrato antice 
gibboso ; lamina supra-anali et infragenitali latis (elytris squamiformibus ?). — Longueur 

18 mill. 

Eremiophila Kheych, Lefebvre, |. c. 498 (sexus?). 

Habite: Les déserts de ’Egypte. — Espéce incomplétement décrite. 

20. E. barbara, Brisout. 

Fuscescens, maculis aliquot nigris; capite pronoto latiore, granulato, fronte utrinque tu- 
berculo instructo; pronoto subquadrato, postice subangustiore, margine antico medio ar- 
cuato,in medio dente armato utrinque subexciso, denticulato; marginbus lateralibus paulum 
sinuatis, postice crenulatis, margine postico in medio transverso, angulato, utrinque con- 

cavo; angulis omnibus acutis, posticis dentem minutam efficientibus ; superficie valde gub- 
berosa scaberrima, granuata et tuberculata, antice utrinque clevato-carinulata, postice bi- 
gibbosa; elytris squamiformibus, venosis, margine externo crenulato; alis nulis ; pedibus 
anticis albidis, femoribus sparse punctatis parum granuatis, precipue in margine im- 
fero; tibiis extus 4-spinosis ; pedibus reliquis annulatis, femoribus denticulatis, et granu- 
latis ; abdomine lato superne corrugato ; lamina supra-anali rotundato-trapezina J. — 

Long. 15 mill. 
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Eremiaphila barbara, Brisout de Barneville, Bulletin entom. de Fr. 1854, p. 70, o. 

Habite : Le plateau de l’Algérie, Sétif. 

Diverses larves de méme provenance que le type de l’auteur nous ont été envoyées 

par feu le D" Sichel. 

M. Lucas a supposé a tort que l’insecte décrit ci-dessus n’est qu’une larve (Bullet. 

entom. de France, III, 1855, p. 11, et Revue zool. 1855). M. Brisout a fait remar- 

quer avec raison que cette espéce, aussi bien que celles qui furent décrites par Le- 

febvre, ont été établies sur des insectes adultes. 

241. E. sabulosa, 1. Sp. 

Fulva; capite levi, scutello fasciali transverso; pronoto quadrato, postice angustiore, 
sublevi, minus convexo ; marginibus parum sinuatis, antico et postico utrinque subexciso, 
angulis rectis; elytris squamiformibus; alis nullis ; tabiis anticis extus 2-3 spinosis, un- 
guibus 2 et 3% paris inequalibus. Q. 

Longueur du corps. .. 924 mill. var. 14,5 mill. Longueur de lélytre . . . Q4,8 mill. var. 3,2 mill, 
Longueur du prothorax. 4,6 » 3»  Largeurdelélytre.... 2,7 » 2,3 » 
Largeur du prothorax . 5,2 » 3,7 » Long. des cuisses antér. . 6,4 » 4,7 » 

©.Formes del’ E. Khamsini, mais plus grande. Ecusson facial court et large, trans- 

versal, mais moins ponctué, ruguleux par places, offrant au milieu une sorte de carré 

dessiné par deux sillons verticaux. 

Prothorax moins fortement votté, carré, un peu rétréci en arriére; le bord anté- 

rieur convexe et ourlé au milieu, de chaque cOté un peu concave; les angles anté- 

rieurs coupés 4 angle presque droit, ou un peu plus obtus, parce que le bord latéral 

est ici un peu concave, tandis que chez l’espéce citée ils sont plutot plus aigus que 

Vangle droit, mais aussi plus émoussés; les bords latéraux un peu plus sinués, moins 

tombants, surtout aux angles antérieurs; le bord postérieur un peu oblique sur les 

cotés, ou un peu excisé irréguli¢rement, l’angle postérieur coupé a angle droit, ou un 

peu plus obtus lorsque le bord postérieur n’est pas excisé, mais n’offrant pas de pointe 

terminale aigué; la surface un peu bosselée; la convexité antérieure partagée par un 

sillon distinct. 

Elytres squamiformes, ovalaires, finement gaufrés, offrant quelques nervures. Ailes 

nulles. 

Pattes comme chez l’espéce citée, mais les cuisses antérieures plus comprimées, 

n’étant ni ponctuées ni granulées a la face externe; l’extrémité du bord interne de ces 

derniéres armé de 2 a 3 grosses épines, plus d’une autre apieale éloignée des pré- 
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cédentes. Tibias armés au bord externe de 2-3 dents insérées aprés le milieu, et a 

interne de 11 épines. Griffes des 2™° et 3™° paires un peu inégales, linterne un peu 

plus courte que l’externe. 

Abdomen ayant la forme ordinaire. 

Var. Un individu de petite taille offre au bord externe des tibias antérieurs 4-5 

épines, et le bord postérieur du prothorax est de chaque cdté oblique, non excisé; 

les épines anales sont tres-arquées (courbées en haut). — Voyez les mesures de lon- 

gueur. 

Habite : L’isthme de Suez (Muséum de Paris). 

Differe de la Khamsint par son prothorax moins votité et par la surface du corps, 

qui n’est pas semée de grosses ponctuations. 

22. E. Lefebvrii, Burm. 

Gracilior, pallide testacea, artubus posticis subviridi-annulatis ; pronoto glabro, postice 
we 

coarctato angulis anterioribus obtusiusculis; unguibus inequalibus. 9 ¢.— Longueur 9’. 

— (elytra ?). 

Eremophila Lefebvrii, Burm. Handb, II, 525, 5 (syn. excl.) — larva ? 

Habite : L’Egypte. 
Burmeister nous semble étre tombé, a propos de cet insecte, dans une singuliére 

erreur. Il le confond avec I Heteronychotarsus Aigyptiacus, dont il change le nom sans 

aucun motif; il prétend décrire Vinsecte parfait, dont Lefebvre n’aurait connu que 

la larve, et cependant il ne parle d’aucun organe du vol chez les individus des deux 

sexes qui servent de base asa description. Or, Lefebvre a, au contraire, fort bien re- 

présenté un insecte parfait, muni d’élytres, bien qu’en le prenant lui-méme pour une 

nymphe; c’est ce qui parait avoir échappé a Burmeister. De 1a résulte que c’est 

précisément Burmeister qui a décrit une larve en croyant décrire un insecte parfait, 

et Lefebvre qui a décrit un insecte parfait en croyant décrire une nymphe, ce qui 

fait tomber les observations du premier. L’espéce décrite par Burmeister n’est cer- 

tainement qu'une Eremiaphila, probablement a l'état de larve, et bien différente de 

Vinsecte décrit par Lefebvre. — Comparez | Heteronychotarsus Atgyptiacus. 

23. E. dentata, nob. 

Pallide-testacea, occipite pone oculos bituberculato; supra granosa, pronote margine den- 
tato ; elytris brevioribus, reticulatis. — Long. 10°”. 

Eremophila Bovei, Burm. Handb. I, 525, 4. 
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Habite : L’Egypte ou la Nubie. 

Cette espéce ne saurait absolument pas étre la Bove; elle en différe par sa grande 

taille, par son prothorax granulé abords dentelés, etc. La diagnose conviendrait mieux 

a la Lusori, mais les deux tubercules postoculaires semblent léloigner de toutes les 

espéces & nous connues, sauf peut-étre de la denticollis. 

24. E. Petiti, Lefeb. 

Pallide-ochracea; capite latiore quam pronotum, albido, antice punctis sparsis notato ; 
pronoto antice paulum arcuato, postice truncato, lateribus supra angulos haud foveolatis ; 
pedibus posticis valde elongatis ; coxis anticis intus macula fusca media; lamina infra- 
gemtali minuta. Q (larva). — Long. 20". 

Eremiaphila Petit, Lefeb. Ann. entom. de Fr. IV, 1835, 500, Q. — (Patria? ) 

Espéce décrite d’aprés une larve, et qu'il sera difficile de reconnaitre. 

Ul. Elytres normaux. Abdomen des femelles inerme. 

Genre METALLEUTICA, Westw. 

Metallyticus, Westwood. — Metalleutica, Burmeister. 

Corps assez élancé. Sexes semblables. Insectes bleus, verts ou bron- 
zés, ayant un éclat métallique. 

Téte plus large que longue, comprimée; yeux trés-renflés, globuleux 

et comprimés; le front fuyant, se confondant avec le vertex; Vocciput un 

peu prolongé au milieu; ocelles médiocres, rangés en ligne courbe; 

écusson facial en triangle transversal, convexe, terminé inférieurement 

par une caréne saillante bordant une étroite facette qui regarde en bas; 

chaperon bombé et fortement caréné transversalement. Palpes gréles et 

appointis. Antennes trés-fines, moins longues que Je corps. 

Pronotum carré, peu vouté, peu bosselé; le sillon surcoxal arqué en 

demi-cercle; les bords ourlés; le bord postérieur arqué, avec ses angles 

un peu relevés. 

Elytres dépassant abdomen, opaques chez les femelles, membraneux 

51 
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chez les males, trés-réticuleux ; le champ marginal trés-étroit, égal par- 

tout, un peu cannelé; le stigma oblique, formant un trait calleux ou 
membraneux. 

Ailes notablement plus courtes que les élytres; la veine discoidale 
trés-ramifiée. 

Paites trés-fortes : les antérieures ayant les cuisses trés-dilatées, tri- 
angulaires, armées de longues et fortes épines; l’épine basilaire surtout, — 
qui est insérée 4 langle inférieur, formant une griffe énorme; le bord 

interne concave; Ubias gréles, mais armés de trés-fortes épines peu 

nombreuses. Les paires intermédiaire et postérieure trés-longues et trés- 
fortes; cuisses larges, un peu comprimées; tarses allongés; le 4™¢ arti- 

cle un peu prolongé en forme de semelle; griffes un peu échancrées en 

dessous, offrant une dent obsoléte. 

Abdomen assez gréle; plaque suranale trés-courte et transversale; cerci 
longs et gréles, garnis de longs poils verticillés; plaque sous-génitale 3% 
étroite et allongée, styles grands. 

Ce genre a des formes trés-frappantes; il serait déja suffisamment ca- 

ractérisé par l’énorme épine des fémurs antérieurs. Les femelles ne sont 

pas plus trapues que les males; au contraire, abdomen des premiéres 

s'atténue en arriére, tandis que chez les seconds, il a ses bords paral- 

léles et devient étagé a Pextrémité postérieure. Dans leur ensemble, ces 

insectes offrent, comme l’'a indiqué Burmeister, une certaine analogie 

de faciés avec les Creindeles, analogie qui devient surtout frappante dans 

la forme de la téte et dans celle des pattes postérieures. I] est probable 

quils ont des habitudes analogues 4 celles de ces Coléoptéres, hantant 

les liewx arénacés, voletant le long des falaises et prenant leurs ébats au 

soleil. I] n’est méme pas impossible quils ne donnent la chasse aux Ci- 

cindéles, car ’énorme épine des pattes antérieures doit faire supposer 

quwils attaquent des insectes 4 téguments durs, et cette arme doit les 
rendre capables d’engager la lutte méme avec des espéces carnassiéres. 

L’abdomen de notre unique femelle se trouvant mulilé, nous ne pou- 

vons indiquer la forme des piéces anales dans ce sexe. 
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4. Mi. violacea, Burm. 

Cerulea; verticis macula, ateris duabus pronoti in margine postico, coxis anticis, femo- 
ribus 2'*, 3", femorunque anticorum margine supero, testaceis ; elytris Q fusco-cerulers, 
d' subhyalinis venis anticis fuscis; alis Q nebulosis margine antico et apicalr cyaneo , 

oS subhyalinis linea scapulari fusca. 

Metalleutica violacea, Burm. Handb. Il, 527, 2, 9. — Charp. Orthopt. depict. tbh. 3, 9 co. 

M. vitripennis, Burm. ibid. 3, ot. 

Longueur du corps . . Q28 mill. G%25,5 mill. Longueurde Vélytre. . . 922.5 mill. G'24 mill. 
Longueur du prothorax. 6,2 » 5,2 > Largeur de lélytre . . . 7,5 » 6,9 » 
Largeur du prothorax. 4,8 » 42 » Longueur de laile.... 18 » iI) | 5) 

Dun bleu dacier irisé de violet et de vert. Bouche et antennes roussatres ; une 

tache au vertex et deux taches au bord postérieur du pronotum, jaunes; pronotum 

plus long que large, coupé carrément en avant, arrondi en arriére, les bords anté- 

rieurs et latéraux un peu sinués au milieu; les angles antérieurs carrés-arrondis ; les 

angles postérieurs un peu réfléchis, entiérement arrondis. 

Pattes antérieures trés-fortes, hanches jaunatres, avec un peu de bleu 4 la base; 

leurs arétes garnies de longs poils espacés ; cuisses bordées de jaunatre 4 laréte su- 

périeure, trés-larges, ponctuées a la face externe, granulées au sommet; tibias armés 

au bord externe de 6, 4 Vinterne de 8 trés-fortes épines et ornés a la base d’un point 

jaunatre; articles 3™°, 4™° et en partie 5™° des tarses, jaunatres ; hanches brunes-vio- 

lettes en dessous ; cuisses bordées en dessous de brun-violet, surtout chez la femelle ; 

tibias bruns-violets, passant au jaunatre en dessous; tarses brunatres, passant plus ou 

moins au jaunatre. 

Abdomen bleu-violet, devenant jaunatre en dessous & la base. 

Elytres et ailes ayant le bord antérieur légerement arqué et l’extrémité largement 

arrondie. Les grandes nervures des élytres paralléles; la veine humérale courbée & 

Vextrémité, formant le bout de lorgane par sa branche postérieure qui est ramifiée ; 

la veine médiane un peu rameuse al’extrémité; la veine discoidale trés-ramifiée, formant 

au moins une 10" de secteurs; ceux du milieu un peu sinués, & concavité tournée vers 

le bout de lélytre; 2 veines axillaires, la premiére bifurquée, la seconde divisée en 5 

branches; Vaire anale réticuleuse. Ailes ayant le champ antérieur trés-large, et l’é- 

chancrure anale presque nulle; la veine discoidale émettant 3-4 branches, souvent di- 

visées; la réticulation lache et sinueuse dans le champ antérieur. 

Q. Organes du vol un peu plus larges et plus largement arrondis que chez le 

male. Elytres opaques, bruns, 4 reflets d’un beau bleu d’acier ; le stigma un peu trans- 
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parent; l’aire anale brunie; les bandes intervénulaires doublement réticulées. Ailes 

légerement lavées de brunatre; le bord antérieur et apical bruni, a reflets violets; 

nervures brunes. Cuisses comprimées; les intermédiaires un peu dilatées. 

co. Organes du vol un peu plus longs et moins largement arrondis, hyalins; élytres 

légérement lavés de brun-jaunatre dans leurs parties marginale et humérale ; les ner- 

vures de cette couleur, sauf les veines marginale, médiastine et humérale, qui sont 

brunes; l’aire humérale également brunie ; les bandes intervénulaires simplement ré- 

ticulées. Ailes ayant le bord antérieur un peu brun-jaunatre, et une légére ligne brune 

sur les veines humérale et médiastine, mais qui n’atteint pas Vextrémité. 

Habite : L’ile de Java (Muséum de Paris). 

2. WI. splemdida, Westw. 

Viridis, itidissima; pronoti margine postico maximo, angulis recurvatis; elytris 
cupreo-nitentibus; capite femoribus coxisque anterioribus pallide notatis ; femorrbus anticis 
macula costali fulva. Q. 

Variat colore purpureo, femoribus posticis antice sulfureis. — Long. 414% lin.; alar ex- 
pans. 22 lin. 

Metallyticus splendidus, Westw. Zool. Journal, V, 442; pl. 22, fig. 1, Q ; Arcana entom. II, 54 (note); 

Brit. Cyclop. of Nat. Hist. Orthopt. fig. med. dextra. 
Metalleutica splendida, Burm. Handb., II, 527, 1. — De Haan, Bijdrag, etc. Orthopt. 83, oO. 

Habite : La cote de Malabar. 

Légion des ORTHODERITES (oir page 160). 

Genre CHIROPACHA, Charp. 

Sous-genre CHEROPUS, Sauss. (page 164). 
. 

Ce groupe différe des vrais Chiropacha, en outre des caractéres indi- 

qués, par son abdomen chiffonné et par ses cerci fort allongés, compri- 

més, dont les derniers articles sont trés-distinctement séparés les uns 

des autres. Il offre une singuliére analogie de faciés avec les Prisopus 

et genres voisins, et pourrait avoir des mceurs aquatiques analogues a 

celles de ces insectes. 
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». Ch. saneta, n. Sp. 

Fulwo-grisea, fusco-punctulata, pronoto medio Q valde bituberculato, S imermi; 

elytris et alis Q metanotum tegentibus ; ¥ grandibus, hyalinis, venulis transversis fuscis. 

Longueur du corps... . Q 45 mill. ot41 mill. Longueur delélytre .. Q 8 mill. 34 mill. 
Longueur du prothorax.. 411 » 8 ». Largeur de Pélytre... 6 » 10 » 
Largeur de sa dilatation. . 6 » 5,7 » — Larg. du champ marginal AAS 2 » 

©. Espéce trés-voisine du Chiropus dives’, Sauss., mais plus grand, d'un gris- 

fauve moucheté de brun, en dessous jaunatre. L’écusson facial presque deux fois plus 

large que long. Le prothorax fort déprimé, assez large, @ bords latéraux bisinués, den- 

telés; & surface un peu bosselée, parcourue par un sillon longitudinal dans ses */, an- 

(érieurs ; l’extrémité antérieure en avant du‘sillon surcoxal, inerme; le milieu en ar- 

riére de ce sillon, armé de deux gros tubercules; le bord postérieur arqué, formant 

de chaque cété un angle assez sensible. Le prosternum noiratre postérieurement. 

Elytres et ailes recouvrant le métathorax seulement jusqu’a la suture, fortement réti- 

culés, 4 nervures saillantes. Ailes noiratres, rudimentaires, mais fortement réticulés, 

et a champ anal renversé. 

Pattes antérieures trés-comprimées ; hanches antérieures assez gréles, a face interne 

jaune ou obscurcie; cuisses trés-comprimées, a extrémité antérieure atténuée; la face 

externe rugueuse, granulée, mouchetée; la face interne un peu cannelée au sommet, 

en partie de couleur brune ou noire, au moins 4 la base; tibias trés-comprimés, a 

carene tres-tranchante ; le bord interne noir; tarses annelés de brun. 

Abdomen fusiforme, déprimé ; la face supérieure trés-chiffonnée, le bord postérieur 

des segments offrant une sorte de tubercule comprimé dirigé en arriére; la face in- 

férieure jaune, les segments offrant de chaque cdté une tache transversale brune. 

Plaque suranale plus large que longue, arrondie, ou en triangle arrondi lorsqu’elle est 

comprimée. Cerci allongés, dépassant longuement l’abdomen; gréles, mais comprimés ; 

les 4 derniers articles grands, trés-distinctement articulés. Le reste comme chez la 

Ch. dives. 

Gt. Trés-semblable au male décrit comme appartenant a la Ch. dives. Organes 

du vol comme chez ce dernier. Antennes égales aux */, de la longueur du corps. 

Pronotum aplati, inerme, un peu chiffonné, un peu rétréci dans le tiers postérieur ; 

offrant de chaque cdté, ala hauteur du sillon surcoxal, un trés-petit tubercule granu- 

liforme submarginal, et en arriére du sillon, de chaque cété, deux autres, plus obso- 

létes, espacés et moins rapprochés du bord. Hanches antérieures inermes; cuisses 

1 Mélanges orthopt. 3™¢ fasc. p. 17, 2me ligne, au liew de : mésothorax, lisez : métathorax. 
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offrant en dessous un peu de noir a la base. Plaque sous-génitale grande et arrondie ; 

styles assez longs, obtus (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl). 

Habite : L’ Afrique méridionale, Natal. 

Les inégalités du pronotum sont assez variables, plus ou moins distinctes; chez la 

femelle on retrouve, en général, les mémes 6 petits tubercules que chez le male, si 

ce n’est que les deux médians sont remplacés par les gros tubercules caractéristiques 

de ce sexe. 

Genre OXYOPHTHALMA, Sauss. 

Oxyophthalmus, Sauss. Ann, entom. de France, 1861. 

Corps gréle et bacillaire. — Antennes capillaires moins longues que 

le corps. 

Téte lenticulaire, comprimée et allongée, horizontale, 4 vertex dirigé 

en avant, 4 occiput prolongé horizontalement. Yeux allongés, trés-étroits, 

terminés en forme de dent aigué. Face aplatie, étroite et allongée; front 

assez allongé; écusson facial carré. Ocelles petits, rangés en triangle. 

Prothorax étroit, 4 bords paralléles, arrondig en avant et en arriére ; 

légérement rétréci en arriére de insertion des hanches; 4 surface ar- 

rondie, non carénée. 

Organes du vol trés-étroits et raccourcis (soit natteignant pas Vextré- 

mité de abdomen), subhyalins, membraneux. — Elytres étroits et lan- 

céolés, fortement réticuleux; le champ marginal un peu élargi vers la 

base, demi-opaque, sinueusement réticuleux; la veine médiane simple; 

deux fortes veines axillaires. — Arles étroites; ’échancrure anale pres- 

que nulle; le champ antérieur étroit; la veine discoidale bifurquée. 

Pattes courtes : les antérieures en outre gréles; cuisses triquétres non 

comprimées; tibias gréles et droits, armés d’épines peu nombreuses. 

Cuisses des 2me ef 3me paires un peu renflées vers la base, terminées 

par une é€pine; tarses courts, le 4me article prolongé et bilobé en dessous. 

Abdomen gréle, subbacillaire, atténué de la base 4 lextrémité; plaque 

suranale petite, courte, subangulaire; dernier segment ventral trés-al- 

longé, comprimé; plaque sous-génitale trés-comprimée, séparée a la 
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base par un profond sillon arqué; valves anales trés-comprimées, caré- 

nées en dessus. Cerci longs, gréles, devenant moniliformes a lPextrémité 

et non appointis au bout. 
Ce genre offre dans les formes en général, dans laplatissement de la 

téte, ’étroitesse et lallongement de la face, Parrangement des ocelles, 

Pétroitesse des yeux, dans le raccourcissement des organes du vol et 

leur vénulation, ainsi que dans la briéveté des pattes, une analogie des 

plus prononcées avec les Pyrgomantis. 
Les pattes antérieures rappellent assez celles des Nanonantis (Steno- 

mantis); les cuisses étant gréles, mais non comprimées. 

4. ©. gracilis, Sauss. 

Badia; capite latiore quam reliquun corpus, attamen longiore quam latiore (facie dimi- 
dioque supero clypei albidis), scutello faciali latiore quam longiore, quadrato, bicarinato, 
occipite convexiusculo ; pronoto levi, margimibus pone coxas tenmssime denticulatis ; elytris 
angustis, 5" abd. segmentum attingentibus, hyalinis, badio-reticulatis, basi obscurescente ; 
apice anguste obtundato;‘campo marginali cum maculis 2 ultra medium confluente, fusco- 

ferrugmeo ; alis hyalino-nebulosis, venis et campo marginali fusco-ferrugmeis; pedibus 
nigro-punctatis ; coxis anticis imermibus, marginibus pilis aliquot armatis, subtus maculis 
2 mgris; femoribus gracilibus haud conpressis, maculis 6 punctisque nigris ; tibis nigro- 
punctatis; extus 6-7, intus 8-9 spimosis; tarsis nigro-varuis; abdomime a basi ad apicem 
attenuato ; 6° segmento ventrali sulco longitudinal diviso. Q. 

Oxyophthalmus gracilis, Sauss. Annal. entom. de France, 1861, 476, 1; Pl. 11, fig. 1, Q. 

Habite : L’ile de Ceylan. — Probablement verte pendant la vie. 

Genre PYRGOMANTIS (page 325). 

Ce genre ne nous est connu que par des males. Dans ce sexe les or- 

ganes du vol sont étroits et raccourcis, hyalins avec le champ marginal 

un peu teinté. L’élytre a le champ marginal trés-étroit; la veine médias- 

tine émet de petites branches costales sinuées ; la veine médiane est 

simple, la discoidale trés-ramifiée; aire membraneuse anale offre quel- 

ques nervures. L’aile est arrondie au bout, médiocrement large; la 
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veine discoidale est bifurquée aprés le milieu, et ’échancrure anale est 
placée trés-prés de l’extrémité de Yorgane. 

Le genre Pyrgomantis, que nous avions d’abord classé parmi les Oxy- 
pilites, trouve plus naturellement sa place 4 coté des Oxyophthalma 
parmi les Orthodérites, car il a, comme les espéces de ce groupe, un 
prothorax 4 bords paralléles, une téte aplatie 4 vertex dirigé en avant et 
des pattes trés-courtes. 

2. P. masuta, n. sp. (fig. 57). 

Viridis; capite longissime producto ; prothorace parallelo haud filiform ; elytris sub- 
hyalinis, campo marginali viridi. Ff. 

Longueur du corps...... Gf 45 mill. Longueur de Pélytre...... oO 25,5 mill. 
Longueur du prothorax. .. . 8,8 » Largeur de Vélytre ........ 5,5 » 
Largeur du prothorax .... 2,5 » Longueur des cerci......- Sap 

CO. Formes gréles. Téte trés-allongée, guére plus large que le prothorax ; sa face 

supérieure aussi longue que ce dernier, un peu convexe; le cone trés-long et aigu; 

front aplati, ne formant que la face inférieure du cone, offrant deux cannelures lon- 

gitudinales, en sorte que le milieu et les bords sont un peu élevés en bourrelets ; 

ocelles rapprochés en triangle, les deux supérieurs allongés; écusson facial lisse, non 

bordé, notablement plus long que large. Yeux tres-allongés, point saillants. Antennes 

capillaires assez fortes. 

Prothorax presque de la largeur de la téte, a bords latéraux droits et paralléles ; 

les deux extrémités arrondies; la surface convexe, lisse, a sillon surcoxal faible. 

Organes du vol hyalins, réticulés par carrés, & nervures testacées; |’étroit champ 

marginal demi-opaque, jaunatre. 

Elytres paralléles, atteignant le 5™ segment de l’abdomen; la veine médiane sim- 

ple; le champ anal irréguliérement réticuleux; l’aire anale membraneuse, offrant 3-4 

nervures. Ailes assez largement arrondies au bout, a échancrure anale distincte; la 

veine humeérale et la discoidale bifurquées prés du bout. 

Pattes trés-courtes; les antérieures gréles. Cuisses antérieures étroites; leur face 

externe plate, un peu bicannelée; Je bord supérieur caréné; la face interne convexe, 

obtusément carénée. Tibias droits et gréles, armés de dents dans toute l’étendue de 

leurs deux bords, égaux en longueur aux 3/, des cuisses. 

Abdomen long et gréle, dépassant les élytres au repos; plaque suranale allongée, 

arrondie, aplatie et finement carénée. Cerci trés-longs, contigus 4 la base, étroits et 
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comprimés, terminés en pointe; les articles devenant de plus en plus distincts et plus 

longs de la base a l’extrémité. Plaque sous-génitale trés-grande. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

Cette espéce différe du P. singularis par son prothorax qui nest pas filiforme. 

Légion des GONATISTITES (page 167). 

Genre HUMBERTIELLA (page 167). 

4 bis. Hi. eonsobrina, 2. sp. 

Testacea, fusco-punctulata ; fronte utrinque tuberculato; pronoto rhomboidali, pone sul- 
cum obsolete 8-tuberculato; elytris et alis magnis, subhyalinis, leviter grisescentibus, apice 
late rotundatis, venis griseo-annulatis; femorum anticorum margine supero lamellari, ar- 
cuato. 3. 

Longueur du corps... . . GO 23 mill. Longueur de Pélytre..... Go 25,5 mill. 
Longueur du prothorax . . 4,7 » Largeur de l’élytre .. =.) . 8 » 
Largeur de sa dilatation. . 3,0 » Largeur du champ marginal. 1,2 » 

CO". Espéce trés-voisine de la Perloides, mais un peu plus grande. Corps d’un gris 

testacé, pointillé de brun. La téte un peu plus triangulaire; les yeux un peu moins 

grands; l’écusson facial un peu festonné, subsinué au milieu; le front plus inégal, of- 

frant 4 sillons profonds, et de chaque cété, en dedans du sillon juxtaoculaire, un tu- 

bercule émoussé; le sillon formant 4 cOté de ce tubercule une véritable fossette; le 

vertex en dos d’ane plus obtus, formant une protubérance 4 cOté de chaque ceil. 

Pronotum rhomboidal-arrondi, un peu en forme de raquette, un peu plus allongé 

que chez l’espéce citée ; sa courbe antérieure moins obtuse; la partie basilaire un peu 

plus allongée, et un peu étranglée en arriére de la dilatation ; bords entiers; angles 

antérieurs placés plus en arriére, au-dessus de Vinsertion des hanches, devenant ainsi 

latéraux, et formant une dilatation surcoxale proprement dite comme chez les Man- 

tiens; les bords latéro-antérieurs un peu échancrés en avant des angles; la surface 

offrant en arriére du sillon surcoxal 4 paires de tubercules arrondis, formant deux 

rangées divergentes en avant; et en avant du sillon deux carinules sinueuses diver- 

gentes comme chez l’espéce citée, mais qui émettent chacune une branche interne con- 

vergente et sinueuse. 

Elytres grands et amples, s’élargissant un peu jusqu’aux ?/, de leur longueur, 

52 
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membraneux, subhyalins, un peu salis de grisatre au moyen d’un trés-léger moucheté; 

les nervures mouchetées de gris ; l’extrémité largement arrondie. A:les hyalines, légé- 

rement mouchetées de gris a l’extrémité; les nervures un peu mouchetées dans le 

champ antérieur; celui-ci largement arrondi au bout; lextrémité du bord antérieur 

et des nervures trés-arquée; la veine discoidale birameuse & gauche, trirameuse a 

droite. 

Pattes pointillées de brun; cuisses antérieures larges, marbrées; le bord supérieur 

lamellairement dilaté, arqué; tibias annelés, offrant 9-10 épines au bord externe, 

10-14 aVinterne. Abdomen assez étroit, 4 bords étagés, un peu serratiformes ; plaque 

suranale triangulaire, plus large que longue. 

Habite : Les Indes Orientales (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

La H. perloides differe de cette espéce : par absence de tubercules distincts au 

front; par un prothorax plus court, dont la surface n’offre en arriére du sillon sur- 

coxal que 2 ou 3 paires de tubercules obsolétes, dont le col ne forme qu’une courbe 

obtuse, tandis que chez la Consobrina il forme une courbe en demi-cercle, dont les 

angles latéraux sont placés plus en avant comme chez les vraies Humbertiella, et dont 

les bords latéro-antérieurs sont droits, non échancrés; par des organes du vol moins 

amples; par des fémurs antérieurs moins larges, dont le bord supérieur est peu di- 

laté, moins lamellaire, moins arqué. 

L’H. consobrina constitue, par la forme de son pronotum, une exception a la régle 

des Orthodériens. Les angles antérieurs de cette piéce sont repoussés en arriére, de 

facon a former de véritables angles surcoxaux, en sorte que l’on pourrait facilement 

se tromper sur la tribu de cet insecte, et le chercher de préférence dans celle des 

Mantiens. On est donc obligé de le classer, par analogie, d’aprés son faciés plutot que 

d’aprés des caractéres définis. Il ne nous semble pas pouvoir étre séparé du genre 

Humbertiella. 

4. Hi. Servillii (page 172). 

Cette espece pourrait bien étre la méme que I’. ophtalmaca ; cependant l’auteur 

représente les élytres Q subexcisés au bout du champ marginal, courts et largement 

arrondis a l’extrémité. Les males ont les ailes hyalines, tantot avec le bout moucheté 

de gris, tantét avec le champ anal enfumé (Amboine). 

5. H. ophthalimiea (page 172). 

Var. Q. —a. Un individu de Céram a le champ marginal des élytres presque 

opaque. Les ailes sont noires dans leur partie membraneuse, et le champ postéerieur 
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offre de beaux reflets métalliques bleus et verts; mais cette couleur est probable- 

ment l’effet d’une altération résultant de immersion de linsecte dans quelque li- 

queur. Le prothorax diminue notablement de largeur en arriére, comme chez le type. 

— b. Une femelle d’Amboine a le pronotum moins atténué en arrieére. 

Var. 3. Un grand individu d’Amboine offre deux tubercules au milieu du pro- 

notum. Les élytres sont peu mouchetés, plus opaques le long des nervures, plus al- 

longés, et le champ marginal est plus atténué au bout, devenant presque nul dans le 

dernier tiers. Les ailes sont subhyalines, non mouchetées, mais avec le champ mar- 

ginal demi-opaque, marbré de brun. Les pattes antérieures sont un peu plus gréles. 

— Ce mile appartient-il bien & la méme espece? 

Tribu des MANTIENS. 

Le tableau des genres de cettre tribu (p. 175) aura a subir quelques modifications 

que l’arrivée de nouvelles espéces ne pourra manquer de multiplier. Nous indique- 

rons ici les changements suivants : 

Les genres Coptopteryx, Cardioptera et Angela trouveraient peut-étre plus natu- 

rellement leur place dans le groupe des Thespites que dans celui des Mantites, la 

plaque suranale étant déja assez allongée dans ces genres. 

Le genre Acromantis appartient incontestablement au groupe des Lobipédes et doit 

étre classé parmi les Acanthopsides. Les genres Polyspilota et Mantis devront étre 

réunis en un seul. 

Le genre Nanomantis (p. 177) doit étre défini comme suit : 

c. Ale in utroque sexu variabiles, integra: et membranacee, vel abbreviate et coriacee; tibia antice 

extus 6-7 spinose, basi inermi dein spina remota instructs. 

Le genre Oligonyx semble avoir des femelles aptéres et serait mieux placé a coté 

des Parathespis. 
La note relative au genre Miomantis est a supprimer. 

Genre PSEUDOMANTIS (page 182). 

2. Ps. nemoralis (page 183). 

Var. 9. Elytris abdomine brevioribus; alarum campo antico fere omnino viridi-coriaceo, 

campo postico fuscescente. 
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Je considére comme formant une variété & cette espéce un individu femelle, qui 
différe du type par les caractéres suivants : 

Longueur du corps... .. Q 44 mill. Longueur de l'élytre. . . . 9 25 mill. 
Longueur du prothorax. . . 16 » Largeur de lélytre.... . i> 

Le vertex est un peu plus arqué; les élytres n’atteignent pas tout 4 fait ’extrémité 

de abdomen; ils sont plus atténués au bout; le bord antérieur n’en est point excisé 

vers l’extrémité. Les ailes ont le champ huméral presque entiérement vert-opaque, 

et le champ axillaire bruni et barré de lignes hyalines dans sa partie postérieure 

(Philippines, Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Obs. Dans la description de l’espéce, page 183, les signes Q et G%se trouvent 
transposés aux mesures de l’élytre. 

3. Ps. Haanii (page 185). ae: 

Griseo-ferruginea, obscure-punctulata ; pronoto gracili, carinato, denticulato, ampliatione 
rhomboidali ; elytris elongatis antice badio-coriaceis, postice subhyalinis, ubique griseo- 

punctulatis; alis fusco-pellucidis, antice apiceque pallidioribus, margine antico ferrugines- 

cente ; coxis anticis 6-dentatis, intus basi nigris ; femoribus intus in medio nigris, albido- 
maculatis. 3. 

Longueur du corps... .... GO 54 mill. Longueur de Pélytre...... o& 38,5 mill. 

Longueur du prothorax. . . . . 17,6 » Largeur de Pélytre ...-.. 7,5 » 
Largeur de sa dilatation. ... . 4 y Largeur du champ marginal . 1,6 » 

Go. Corps grisatre, moucheté. Téte fort triangulaire; yeux bombés ; front fuyant, la 

ligne du vertex tranchante, formant une ligne transversale a peine arquée, pas plus 

élevée que le sommet des yeux ; ocelles gros; écusson facial plat, élevé au milieu, son 

sommet comme tronqué, ou arrondi. Prothorax gréle, fortement caréné; ses bords 

tout garnis de petits denticules dirigés un peu en arriére, surtout forts a la dilatation, 

celle-ci rhomboidale; le col assez triangulaire, atténué en avant, a bords latéraux 

presque droits, non sinués. 

Elytres longs et étroits, d’un gris-ferrugineux opaque dans leur °/, antérieurs, sub- 

hyalins dans leurs */, suturaux, mouchetés de gris en arriere de la nervure princi- 

pale; l’aire anale marbrée de gris, offrant 4 nervures distinctes; le stigma blanchatre, 

peu opaque. Ailes grandes, assez amples, d'un gris-brun transparent barré de lignes 

hyalines, devenant subhyalines et tachées de gris-brun dans leur partie antérieure et 

apicale; le bord antérieur d'un gris ferrugineux pale, le champ anterieur étroit; la 

veine discoidale bifurquée au dela du milieu; l’échancrure anale distincte, placée trés- 

pres de l’extrémité de l’organe. 
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Pattes trés-gréles, mouchetées de gris. Hanches antérieures comprimées, finement 

serrulées sur leurs bords, armées au bord antérieur de 6-7 grosses dents triangu- 

laires blanchatres; la face interne noire dans sa moitié basilaire. Cuisses noires dans 

le tiers médian de la face interne, la partie noire ornée vers l’extrémité d’une grande 

tache blanche ronde ou carrée; le bord inférieur interne serrulé dans sa premiere 

moitié jusqu’a la naissance des épines. Tibias n’ayant pas la moitié de la longueur 

des fémurs, armés au bord interne de 141, & l’externe de 7-8 épines; la base du bord 

externe inerme. 

Abdomen étroit, légérement fusiforme, 4 bords entiers; plaque suranale en trian- 

gle transversal; plaque sous-génitale parabolique-pentagonale, tronquée au bout, por- 

tant de longs styles (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Var. Nous avons sous les yeux un trés-petit individu qui offre tous les caractéres 

du type, mais qui n’offre que les dimensions suivantes: prothorax, 12™; élytres, 

25,0™" (Musée de Leyde). 4;-% > 
Habite : L’ile de Java 

Genre ARCHIMANTIS (page 186). 

Dans ce genre, le front est assez élevé chez les femelles, fort peu chez 
les males. Le champ marginal des élytres est plus ou moins réticulé, 

en partie opaque. La réticulation n’est pas toujours colorée. Les han- 

ches antérieures ne sont pas toujours épineuses. 

A. Brunneriana, 1. Sp. 

Fulva; gracillima ; capite brevi et lato ; alis hyalinis, fascia humeral ferrugineo- coria- 

cea, anticis albido-marginatis, basi fascia mgra, posticis subnebulosis. J. 

Longueur du corps... . . o 68 mill, Longueur de l’élytre...... ot 31 mili. 
Longueur du pronotum. . . 23,5 » Largeur de lélytre...... 6,7 » 

Largeur du pronotum. . . 3,3 5 Largeur du champ marginal. . 2 » 

cw. Formes trés-gréles ; couleur dun fauve testacé (verte ?). 
Téte trés-large et trés-courte, comprimée. Yeux renflés, fortement convergents vers 

le bas, légerement atténués vers l’angle supérieur externe. Vertex en dos d’ane ar- 

rondi, formant au niveau du sommet des yeux une ligne transversale tres-légerement 

sinuée; ocelles gros, elliptiques rangés en triangle large; front tres-court, parcouru 

par un profond sillon transversal arqué et subsinué; écusson facial trés-court, ne 
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formant qu'une bande transversale sinuée; le triangle buccal trés-petit, plus large 
que long. Antennes assez fortes, de la longueur du thorax. 

Prothorax trés-gréle, prismatique et fortement caréné; la dilatation surcoxale trés- 

faible, allongée; le col allongé, arrondi en avant, un peu granulé sur |’écusson ovale et 

sur les bords du sillon médian; les bords inermes ou légérement crénelés au milieu; 

la surface offrant aux abords de la dilatation des stries ou lignes obscures obliques 

pennées sur la caréne qui est plus pale. 

Organes du vol étroits, se terminant sur le 5™° segment abdominal, hyalins, a ner- 

vures fines et roussatres. Elytres ayant extrémité assez étroitement arrondie, offrant 

sur la nervure principale une bande d’un bai opaque; le champ marginal trés-étroit, 

bordé de blanc demi-opaque, et offrant a la base, entre la bande blanche et la bande 

rousse une bande noiratre qui nes étend que jusqu’au tiers de la longueur de lor- 

gane. Ailes étroites, hyalines avec une bande baie-ferrugineuse sur le bord antérieur, 

le champ antérieur étroit, la veine discoidale bifurquée vers le milieu, l’échancrure 

anale tres-sensible; le champ postérieur légérement nuageux. 

Pattes antérieures trés-gréles, médiocrement longues. Hanches n’ayant que la moitié 

de la longueur du prothorax; ses bords crénelés; la face interne un peu granulée et 

tachetée de brun. Fémurs trés-gréles. Tibias droits, n’ayant pas la moitié de la lon- 

gueur des fémurs, armés au bord interne de 15 épines et au bord externe de 8-10; 

la base de ce bord inerme. Tarses médiocres. 

Abdomen gréle et bacillaire; plaque suranale trés-courte, transversale et arrondie; 

cerci trés-longs, comprimés et subulés; les articles augmentant de longueur du pre- 

mier au dernier. Plaque sous-génitale grande, armée de longs styles. 

Habite : Le nord de I’ Australie. 

L’A. latystylus differe de cette espéce par sa taille plus grande et ses formes moins 

gréles, par sa téte moins courte, 4 front un peu plus élevé ; par ses élytres a réti- 

culation plus colorée, dont la bande humérale est moins opaque, dont la marge 

est demi-membraneuse, réticulée par carrés, et dont la veine médiane est bifurquée 

assez loin de l’extrémité; par ses hanches antérieures fortement épineuses, et ses li- 

bias qui n’offrent au bord externe que 8 épines. 

Genre PHASMOMANTIS (page 190). 

Ce genre se rapproche beaucoup du genre Jris (sous-genre Fischeria) 

surtout par les femelles, mais la plaque suranale est courte et transver- 

sale, et les Cuisses et tibias postérieurs sont inermes. Les espéces qui 
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offrent une plaque suranale allongée et triangulaire doivent étre trans- 

posées dans le genre Iris (Fischeria). Telles sont les Ph. infuscata, et sans 
doute aussi les Ph. armata et Guerini. — Voyez plus bas au genre Jris. 

Le genre Phasmomantis, tel qu il subsiste aprés cette épuration, est 

probablement un genre spécial 4 PAmérique, tandis que les Fischeria 

sont un type propre a l’ancien continent. 

La Phasmomantis grandis (p. 191) se rapproche des Jris par la couleur obscure 

des organes du vol, mais appartient au genre Phasmomantis par sa téte a ocelles 

petits et arqués, 4 écusson facial transversal, bicaréné, par son prothorax 4 bords a 

peine dentelés, sauf le long du col, par ses élytres sans bandes colorées en dessous, 

par ses pattes tres-longues et fort gréles, par ses cuisses et tibias postérieurs qui ne 

portent pas de rangée d’épines, et par la couleur du corps qui, pendant la vie, est 

probablement verte. Nous ne connaissons malheureusement pas la plaque suranale, 

qui seule pourrait décider la question du genre avec certitude. Nous supposons que 

lespéce est américaine et qu’elle vil sur les végétaux et non dans les sables. 

La Phasmomaniis thoracica (p. 192) est une espéce voisine de la grandis, mais a 

prothorax beaucoup plus allongé, et & élytres plus courts. 

Genre GONYPETA. 

Division IRIDOPTER YX (page 207). 

13. G. (Iridopteryx) nitens, 1D. sp. 

Fusco-testacea, gracilis ; pronoto angusto; antice trilobato, utrinque fusco ; elytris et alis 
subhyalinis, iridescentibus, venis fusco-testaceis, linea in vena principali margimsque an- 
tic apice fusco-testaceis ; elytrorum margine_antico angustissimo hyalino-reticulato. Q. 

Longueur du corps... . Q 15 mill. Longueur de l’élytre...... Q 14 mill. 
Longueur du prothorax . . 4 » Largeur de lelytre. | 2. 5. © 3» 
Largeur de sa dilatation . . 1,9 » Largeur du champ marginal. . . 0,5 » 

©. Dun gris-brun testacé. Téte...? Prothorax court, assez étroit, trilobé en avant; 

le lobe médian parabolique, arrondi, les latéraux un peu angulaires en avant; la partie 

située en arriére de ceux-ci un peu étranglée; les bords entiers, ourlés; les cOtés 

bruns avec l’ourlet plus pale; le sillon surcoxal trés-prononcé. 

- Organes du vol longs et étroits, subhyalins, irisés; la réticulation simple, faite par 

grands carrés, 4 nervures brunes-testacées; une ligne de cette couleur sur la ner- 
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vure principale et Vextrémité du bord antérieur, d'un brun testacé ; élytres faiblement 

irisés, & veine médiane bifurquée comme en général dans ce genre et a champ mar- 

ginal trés-étroit. Ailes fortement irisées, 4 veine discoidale birameuse apres le milieu, 
sinueuse, ressautant apres chaque bifurcation. 

Pattes testacées, un peu mouchetées de brun, les antérieures |’étant surtout a la 

face externe; tarses ayant le 1° article trés-long. 

Abdomen étroit, terminé angulairement; plaque suranale assez courte, en triangle 

arrondi; cerci gréles ne dépassant pas le bout de l’abdomen. 

Habite: Les Indes Transgangétiques ; Cambodja (Collection de M. Brunner). 

Cette espece a presque exactement les formes de la G. tridipennis, mais le pro- 

thorax et les organes du vol sont plus étroits; ces derniers sont aussi moins teintés; 

aux élytres, l’aire médiastine est trés-étroite et réticulée par carrés hyalins, non subdi- 

latée, densément réticuleuse et subopaque comme chez |’ Lridipennis; la veine mé- 

diane n’est pas écartée de la nervure principale et le stigma n’est guére appréciable; 

aux ailes la veine discoidale est beaucoup plus ondulée que chez lVespéce citée; dans 

les deux espéces l’aire humérale des élytres et des ailes est brunie. 

Elle différe de la G. tenera par ses organes du vol beaucoup plus étroils, a éclat 

un peu jaunatre, par le champ marginal des élytres qui est trés-étroit, et par son 

prothorax plus gréle. 

Genre CARDIOPTERA (page 211). 

Le nombre des espéces propres 4 l’ancien monde qui font partie de 

ce genre s’étant augmenté, je donnerai ici la diagnose du genre telle 

qu’on peut l’établir pour ces espéces : 

Les sexes différant beaucoup lun de l’autre. Insectes verts. 

Téte grosse, comprimée; yeux relativement petits; ocelles Q petits; 

écusson facial plat, pentagonal, plus large que haut; front vertical, élevé 

chez les femelles, 4 vertex arqué. — Prothorax court, offrant une di- 

latation ovalaire ou rhomboidale, non caréné. — Pattes robustes ; les 

antérieures variables; 4 hanches dentées chez les femelles. 

© Q. Antennes courtes. — Organes du vol raccourcis. — Elytres opa- 
ques, verts, 4 champ marginal large. — Ailes courtes, hyalines ou barrées 

de bandes jaunes; la veine discoidale simple ou bifurquée. — Abdomen 

rhomboidal, trés-large; plaque suranale assez longue, triangulaire. 
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ot Antennes fortes, assez longues. — Organes du vol grands, assez 

élroits. — Elytres membraneux, mais offrant souvent une bande opaque 
sur la nervure principale. — Ales hyalines; la veine discoidale rameuse. 

— Abdomen assez gréle; plaque suranale assez longue, triangulaire. 

Les espéces peuvent se distinguer comme suil: 

FEMELLES. 

A. Ailes hyalines, n’offrant pas de bandes jaunes. — humevalis (page 243). 

B. Ailes barrées de lignes jaunes. 

a, Stigma de l’élytre brun. — alticeps (page 211). 

b. Stigma de I’élytre vert ? — vidua (page 211). 

MALES. 

A. Elytres hyalins portant une bande verte sur la nervure principale. — humeralis (page 343). 
B. Elytres hyalins 4 vénules brunes. — reticulata (page 344). 

3. ©. humeralis (page 343). 

Viridis, crassa; capite compresso, fronte elevato, vertice valde arcuato ; pronoto mediocri, 
granulato, marginibus confertim denticulatis, anypliatione antica elliptica; elytris et alis 
valde abbreviatis; illis fusiformibus, viridibus, antice coriaceis, postice semi-membranacers, 
campo marginali lato, arcuato; his hyalinis apice virescente ; coxis anticis confertim spi- 
nulosis, intus granulatis, femoribus dilatatis basi macula mgra. Q. 

Longueur du corps. . .. Q 47 mill. “J Longueur de Pélytre ..... © 18,5 mill. 24% - 
Longueur du prothorax. . 15. » 4 fLargeur de lélytre..°.... : 95 » 4. 
Largeur de sa dilatation . 62» %  Largeur du champ marginal. . 4,5 » 

©. Téte grosse, comprimée, aussi longue que large, aplatie en devant, a vertex 

trés-arqué; yeux bombés, mais assez petits, ne faisant guére saillie en avant; écusson 

facial aplati, pentagonal, élevé, n’étant pas deux fois plus large que haut; son bord 

supérieur angulaire; ocelles petits, front élevé ; vertex en dos d’ane arrondi. Pronotum 

ayant la méme forme que chez le male, assez court; sa partie antérieure formant une 

ellipse parfaite qui occupe les */, de sa longueur, et dont les bords sont lamellaires 

et horizontaux ; la surface de cette portion bombée et granulée; la partie postérieure 

du pronotum plus étroite, légerement granulée; les bords latéraux partout assez for- 

tement dentelés. . 

Elytres petits, dépassant un peu le 3™ segment abdominal, elliptiques-rhomboi- 

daux (fusiformes), larges, verts, opaques jusqu’au stigma, demi-membraneux dans 

leur moitié postérieure; le champ marginal trés-large, le bord antérieur arqué pres- 

53 
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que en demi-cercle; lextrémité de ’organe obtusément appointie, tournée un peu en 

arriére ; la veine médiastine rapprochée de Ja veine humérale, émettant de nombreux 

petits rameaux tres-irrégulierement ramifiés; la veine humérale grosse et arquée; le 

stigma vert, placé au milieu de la longueur de l’élytre; l’aire anale hyaline, réticulée. 

Ailes atteignant l’extrémité du 4™° segment de abdomen, petites, mais plus longues 

que larges, hyalines, avec l’extrémité verdie, et le bord antérieur légerement teinté 

aussi; la veine discoidale simple; la branche postérieure de la veine médiane bifur- 

quée; l’échancrure anale nulle. . 

Pattes robustes. La paire antérieure comprimée; hanches ayant les arétes posté- 

rieure et latérale serrulées; l’aréte antérieure garnie d’une vingtaine d’épines ser- 

rées; la face interne granulée le long du bord antérieur et offrant aussi une ligne de 

petils tubercules arrondis; cuisses trés-comprimées, ayant le bord supérieur lamel- 

lairement dilaté, surtout dans sa moitié antérieure, et la face interne ornée a la base 

d’une tache noire; tibias comprimés, & bord supérieur un peu lamellaire et arqué; le 

bord interne armé de 13, l’externe de 7 épines; les */, basilaires de ce dernier 

inermes. 

Abdomen rhomboidal, large ; le dernier segment ventral trés-grand; la plaque sur- 

anale triangulaire, plus large que longue. 

oo. La veine discoidale de Vaile n’est souvent que birameuse ; le pronotum est par- 

fois un peu granulé, avec des bords partout un peu crénelés; le bord supérieur des 

fémurs est sinué comme chez la femelle, mais moins dilaté; la plaque suranale est 

longue, triangulaire-arrondie. 

Habite : L’Afrique méridionale ; Natal (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Les deux sexes de cette espéce, bien que fort différents, sont cependant faciles a 

rapprocher par la forme du prothorax et des pattes antérieures. 

La C. humeralis Q ressemble beaucoup 4 la C. vitrea QD ; mais elle s’en distingue 
trés-nettement par sa téte plus grosse, 4 front plus élevé, a vertex beaucoup plus ar- 

qué; par son pronotum plus large et dentelé, par ses organes du vol plus courts, 

ses ailes hyalines, ses cuisses antérieures dilatées, etc. 

Obs. La C. alticeps, Schaum., a laquelle j’avais rapporté avec doute la C. hume- 

ralis 3 (page 344), est une espéce bien différente, caractérisée par des formes plus 

trapues; par la dilatation du prothorax, qui rend la partie antérieure de cette piece 

largement rhomboidale, et par des ailes barrées de lignes jaunes. 
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Genre HIERODULA. 

Division RHOWBODERA (page 216). 

A. Prothorax atteiqnant sa plus grande largeur au meu de sa longueur. 

4 ter. (HI. Rhombodera) deflexa, n. sp. (fig. 58). 

Valida, viridis ; pronoto longiore, elliptico, utrinque tectiformiter deflexo, marginibus 

subintegris; elytris mediocribus, latis, subcoriaceis, antice coriaceis, stigmate albido ; alis 

brevioribus apice verescente valde rotundato, venis atque margine antico badiis (viridibus) ; 

coxis anticis 12-spinosis, femoribus apice attenuatis. Q. 

Longueur du corps. ..... © 75 mill. Longueur de Lélytre . Ee Q 47 mill. 
Longueur du prothorax. .. . 28» Margeurdeleélytrel ce. .). 6-16 18 » 
Largeur du prothorax .... NG) Largeur du champ marginal. . . 5,6 » 

©. Grande. Téte trés-grosse; écusson facial aussi haut que large, offrant les 

vestiges de deux careénes interrompues. Pronotum parfaitement ovale-rhomboidal ; ses 

bords trés-réguliérement arqués, ourlés, paraissant entiers, mais trés-finement cré- 

nelés, sauf a l’extrémité antérieure, ot ils sont subsinués; sa plus grande largeur 

située au milieu ; la dilatation lamellaire, de chaque cOté tombante en forme de toit ; 

les formes du prothorax normal se détachant cependant assez nettement; la dilatation 

surcoxale située fort en avant du milieu. 

Elytres larges et courts, quoique dépassant l’abdomen; le bord antérieur arqué, 

non sinué; le stigma ovale, blanc, situé avant le milieu; la partie de Vorgane située 

en arriére de la nervure principale assez également demi-coriacée; le bord sutural 

non membraneux. Ailes assez courtes et amples, largement arrondies au bout, hya- 

lines, avec les nervures fauves (vertes); le champ marginal et la base fauves-ferrugi- 

neux (verts); lextrémité demi-coriacée; la veine discoidale portant 3 branches a 

droite, 4 4 gauche; la réticulation forte, faisant paraitre Vaile un peu teintée. 

Pattes robustes. Hanches antérieures ridées au bord postéricur, le bord antérieur 

armé d’environ 13 épines; cuisses atténuées au bout; les grandes épines du bord 

interne noires. Tibias droits. Abdomen grand, ovalaire. - 

Habite : L’ile de Banca (Musée de Leyde). 
Cette belle Mante se rapproche de la H. tectiformis par la forme de son prothorax 

dont les cotés lamellaires tombent en forme de toit ; mais le prothorax est notablement 

plus long, réguliérement elliptique, 4 bords non dentés; les élytres sont au contraire 

notablement plus courts et plus larges & proportion, plus opaques, n’offrant pas de 



408 -MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

taches hyalines ; les ailes sont aussi beaucoup plus courtes et arrondies; les hanches 

antérieures portent des épines égales et moins fortes; les cuisses sont plus longues, 

plus sveltes, atténuées au bout, enfin les tibias sont plus droits. 

Il est possible que cette Rhombodera se confonde avec la M. basilis, De Haan, ce- 

pendant les ailes ne sont pas roses a la base. 

3. HW. (Rhombodera) macropsis, Gicbel. 

Chez cette espéce les hanches antérieures sont larges, le bord antérieur est dentelé, 

serrulé, dilaté lamellairement, en sorte que le sillon de la face interne est éloigné de 

ce bord de 1 */, mill. au lieu d’étre submarginal, comme chez la Valida et autres 

especes voisines. 

C. Prothorax atteiqgnant sa plus grande largeur en avant du milieu. 

5 bis. HW. (Rhombodera) major, 0. sp. (fig. 59). 

Viridis, maxima; scutello fasciali angusto, altiore quam longiore; pronoto elongato, 
lateribus anguste lamellaribus oblique deflexis, antice in coxarum loco latioribus, marguu- 
bus haud sinuatis, integris ; alis hyalinis, anticis campo marginali viridi-coriaceo, stig- 

mate albido ; coxis anticis 8-dentatis. 3. 

Longueur du corps... . o 88 mill. Longueur de lélytre....... 67 mill. 

Longueur du prothorax. . 30» Hangeurderlélytrenn sams ene 18,5 » 
Largeur du prothorax. . . 10 » Largeur du champ marginal... — 5,6 » 

ot. Grande espéce; verte. Antennes de la longueur du thorax. Yeux bombés ; 
écusson facial trés-élevé, notablement plus haut que large, bicaréné. Prothorax 

allongé; ses bords entiers, peu dilatés, formant une lame étroite un peu tombante, 

nulle a la base, et qui va s’élargissant suivant une ligne presque droite jusqu’au ni- 

veau de la dilatation surcoxale, lextrémité antérieure se rétrécissant suivant une 

courbe parabolique non sinuée; la plus grande largeur située en avant du second 

tiers. } 

Elytres trés-grands, ressemblant beaucoup a ceux de |’H. grandis, larges, hyalins, 

avec le champ marginal vert-opaque et un peu de vert le long de Ja grande nervure 

entre le stigma et la base; le stigma ovoide, blanc; la veine médiane trirameuse. Ailes 

hyalines, légerement teintées en vert d’eau le long du bord antérieur, ressemblant 

aux ailes de l’espéce citée, mais un peu plus atténuées au bout; la veine discoidale 

4-rameuse. 
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Pattes antérieures assez gréles, comme chez l’espéce citée; hanches point dilatées, 

portant au-bord antérieur 8-9 petites dents; tibias armés au bord interne de 15-16, a 

l’externe 12-13 épines qui s’étendent presque jusqu’a la base (tandis que chez lH. 

grandis la base du bord externe est inerme et qu’on ne compte en tout que 10 et 15 

épines). Plaque suranale subbilobée. 
Habite : L’ile de Ternate (Musée de Leyde). 
Cette Mante se rapproche surtout de la H. macropsis, vu l’étroitesse de ses lames 

prothoraciques; elle en différe par la longueur du prothorax, par la dilatation de cette 

piece qui se trouve placée plus enavant du milieu, par ses hanches non dilatées, etc. 

Elle rentre dans le méme groupe que la H. flava De Haan, mais s’en distingue par 

sa plus grande taille. 

Division HIERODULA (page 219). 

15 bis. H. ovata, n. sp. (fig. 60). 

Viridis ; oculis tumidis ; prothorace depressiusculo, carinato, sat elongato, parte antica 
ovato-rhomboidali, margine crenulato, parte postica parallela, longiore, margine integro ; 

elytris mediocribus, in dimidio suturali membranaceis ; pedibus anticis grandibus, coxis 
6-dentatis. Q. 

Longueur ducorps...... Q 71 mill. Longueur delélytre....Q 42 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 28,3 » Largeur de lélytre..... 13,5» 
Largeur de sa dilatation. . . . 8 3 Larg. du champ marginal. . 3,8» 

Q. Yeux trés-bombés; écusson facial aussi haut que large, plat, a bord supérieur 

peu arqué. Prothorax allongé, un peu déprimé bien que caréné; sa partie gréle allon- 

gée, occupant plus de la moitié de sa longueur, a bords paralléles; sa partie dilatée 
ovoide-rhomboidale, 4 bords convexes, point sinués; la longueur du prothorax égale 

a plus de trois fois sa largeur ; les bords garnis dans leur moitié antérieure seulement 

de petites dentelures dirigées en arriére, mutiques dans leur premiére moitié. 

Elytres dépassant peu l’abdomen, ovales-lancéolés, opaques dans leur moitié an- 

térieure, membraneux mais fortement réticulés de vénules opaques dans leur moitié 

postérieure ; la partie membraneuse plus large que la partie opaque. Ailes ayant le 

champ marginal d’un vert demi-opaque ; l’extrémité presque demi-opaque aussi, la 

veine discoidale 4-rameuse & gauche, 3-rameuse a droite, avec une 4™° fausse 

branche. 

Pattes antérieures trés-grandes, robustes; hanches assez comprimées, armées au 
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bord antérieur de 6 dents mousses espacées ; tibias armés de 15 : 11 épines, la base 

du bord externe inerme. 

Habite : Amboine (Musée de Leyde). 
Je n’ose réunir cette femelle & UH. levicollis, vu la forme du pronotum lequel est plus 

caréné que chez cette espéce, et dont le col est plus appointi en avant; les pattes an- 

térieures sont aussi notablement plus grandes et plus robustes, et les tibias sont armés 

d’un autre nombre d’épines (chez la levicollis ces organes n’en portent que 14: 12). 

Elle viendrait se placer dans le méme groupe a coté de la Grandis et de la Fuscescens. 

Elle differe de la premiere par sa taille moindre, par ses yeux plus bombés, son écus- 

son facial 4 bords latéraux paralléles, son prothorax dont la dilatation n’occupe pas la 

moitié de la longueur; par ses élytres 4 marge moins dilatée et moins longuement atté- 

nuée au bout; par ses hanches antérieures 4 6 dents mousses, non a 10 épines, etc. 

— Elle s’éloigne de la seconde par sa taille plus grande, ses yeux plus renflés, son 

écusson facial moins rétréci et moins arqué au sommet, sa dilatation prothoracique 

moins rhomboidale, plus ovoide, ses élytres plus larges, ses tibias autrement armés 

(la Fucescens offrant aux tibias 15 : 13 épines). 

Genre POLYSPILOTA (page 234). 

La diagnose que j'ai donnée de ce genre, établie d’aprés les deux 

espéces africaines, est trop spéciale pour satisfaire 4 toutes les espéces. 

La P. Brunneriana offre des caractéres assez différents de ceux que jal 

indiqués; elle décaractérise le genre et montre que les Polyspilota ne 

sauraient guére étre séparées des Mantis. On peut différencier les es- 

péces de la maniére suivante: 

A. Organes du vol plus grands; élytres 9 en partie demi-membraneux, laire anale membraneuse 
et réticulée dans toute son étendue; cuisses antérieures alténuées au bout, souvent ornées 

dune tache.— pustulata. — striata. — Timorensis ? 
B. Organes du vol moins grands; élytres Q opaques, laire anale réticulée seulement dans sa partie 

apicale; cuisses antérieures non alténuées au bout; hanches antérieures ornées d'une tache. 

— Brunneriana. 

4. P. Brunnmeriana, D1. Sp. 

Viridis, crassiuscula; pronoto antice late ovato-rhomboidali; marginibus confertim 
dentatis; elytris ovalibus, viridi-coriaceis, abdomen parum superantibus ; alis flavicantibus, 

fusco-irroratis, in medio fuscis, margine antico apiceque aurantis; coxis antics valde 
spnosis, intus ngris, apice viridibus. 2. 
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Longueur du corps... . . Q 50 mill. Longueur de Vélytre .. . . . Q 32,5 mill. 
Longueur du prothorax . . 18 » Largeur de Veélytre...... 9 D 

Largeur de sa dilatation . . EAB Largeur du champ marginal. . 2,8 » 

©. Verte. Corps court et trapu. Téte médiocre; yeux bombés, faisant un peu 

saillie en avant; front plat et peu fuyant; vertex formant une ligne arquée; écusson 

facial plat, presque deux fois plus large que long ; ocelles médiocres, rangés sur une 

ligne arquée. 

Prothorax assez court, assez large, caréné et un peu déprimé; sa dilatation large, de 

forme ovoide-rhomboidale, & bords latéro-antérieurs peu arqués ; les bords fortement 

et densément dentelés; le col surtout offrant des dents triangulaires entre lesquelles 

d’autres plus petites. 

Elytres verts-opaques, dépassant fort peu le bout de abdomen, ovalaires, atténués 

4 la base et 4 l’extrémité; celle-ci étroitement arrondie; le bord antérieur assez droit 

au milieu ; le champ marginal médiocre; la nervure principale droite; l’aire anale hya- 

line, réticulée sur deux nervures dans sa moitié externe, verdatre demi-opaque, non 

réticulée dans sa moitié interne. Ailes lavées de jaunatre; le champ antérieur mar- 

queté de taches brunes foncées qui couvrent les nervures ou remplissent les cellules 

carrées; le champ marginal et l’extrémité d’un jaune-ferrugineux opaque (verts ?) ; 

celle-ci atténuée-arrondie, le bord antérieur arqué seulement au bout; le champ pos- 

térieur brun, devenant pale vers le bord interne, semé de taches pales, avec l’extré- 

mité de la couleur de l’élytre; la veine discoidale birameuse. 

Pattes assez fortes; hanches antérieures garnies au bord antérieur de fortes 

épines mousses espacées, dentées a l’extrémité ; la face interne noire dans ses */, basi- 

laires; cuisses médiocrement larges, pas plus atténuées a l’extrémité qu’a la base, 

leurs épines fortes, celles du bord interne et de la base, noires; tibias comprimés, for- 

tement carénés, & bord supérieur arqué, a bord externe armé de 10 épines. Tarses 

courts. 

Abdomen largement fusiforme; plaque suranale triangulaire, assez saillante. 

Habite : La Nouvelle-Calédonie (Collection de M. Brunner de Wattenwy)). 
Cette espéce cadre assez mal dans le genre Polyspilota. Par ses formes elle passe 

aux Mantis; par la couleur des ailes et par la structure de l’aire anale des élytres elle 

passe aux Tenodera. 

Genre MANTIS (page 236). 

Ce genre a été décrit comme offrant des ailes incolores, mais il y a 
diverses exceptions 4 la régle. Les élytres des femelles sont entiérement 
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(un vert opaque, ou demi-membraneux le long du bord sutural; chez 

les males, ces organes sont membraneux ou demi-membraneux dans 

presque toute la partie située en arriére de la nervure principale, ou 

membraneux seulement dans leur partie suturale; les ailes sont hya- 

lines ou fasciées de brun. 

Les genres Hierodula, Mantis et Polyspilota passent de Yun a Pautre, 

en sorte qu’on est souvent embarrassé de savoir dans lequel des trois 

colloquer certaines espéces. Les Mantis se distinguent des Merodula, 

en outre des caractéres indiqués, par des élytres qui sont, en général, 

plus ou moins coriacés chez les males, en sorte que les deux sexes se 

ressemblent entre eux plus que dans ce dernier genre; le bord anté- 

rieur de ces organes est aussi plus droit, peu ou pas sinué, et Pécusson 

facial est moins élevé que chez les Hierodula. D’autre part, les Mantis 

passent aux Polyspilota par des transitions insensibles, comme il a été 

dit plus haut. 

A. ElytresQ entierement opaques, o opaques dans leur moitié antérieure, 
membraneux dans leur partie suturale. 

6. MI. Natalensis (page 241). 

Viridis ; capite mediocri, Q vertice arcuato; pronoto brevi, Q latiusculo; elytris latis, 

© viridi-coriaceis, postice hyalino-maculosis, 3 postice hyalino-nebulosis, in medio viridi- 

reticulatis ; alis 9 hyalins, 3 griseo-nebulosis, margine antico apiceque viridibus ; femo- 
ribus anticis intus fascia obliqua nigra. 

Longueur du corps. . . . Q 48 mill. 37 mill. Longueur del’élytre . . 933 mill. of 28,5 mill. 
Longueur du prothorax. . 12 » 9,5 »  Largeur de lélytre.. . 9,6 » 7,4 » 
Largeur de sa dilatation. . 5,4» 3,5 » — Larg. du champ marginal 2,8» 1,7 » 

©. Un peu plus grande que la M. prasina, Sery., moins grande que la religiosa. 

Téte plus triangulaire que chez cette derniére, vu la forme des yeux, et a vertex 

moins arqué, mais plus arqué que chez la Prasima; écusson facial un peu bicaréné, 

Prothorax trés-court, assez large, caréné, ayant en raccourci la méme forme que chez 

les deux espéces citées; ses bords crénelés au milieu. 

Elytres larges, atteignant le bout de abdomen, appointis-arrondis au bout, verts- 

Opaques avec la moitié postérieure piquetée de taches hyalines; stigma vert; le 
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disque portant aux deux extrémités du stigma une tache brune visible sur les 

deux faces, mais qui n’est probablement qu’un produit de la dessication; aire anals 

hyaline. Ailes hyalines avec bord antérieur et l’extrémité verts; le champ-antérieur 

assez étroit, a bord antérieur arqué au bout; Ja veine discoidale birameuse. 

Pattes antérieures fortes; hanches ayant les arétes crénelées, et le bord antérieur 

en outre armé de quelques dents; les trois faces un peu granulées; la face interne 

marquée de quatre taches ovalaires ou bandes transversales jaunatres et lisses, qui 

natteignent pas le bord postérieur ; cuisses larges, ornées d’un trait noir oblique placé 

sur |’échancrure qui sert a loger la griffe des tibias; ceux-ci armés de 12: 9 épines. 

Abdomen fusiforme. 

CO. Vertex peu arqué. Prothorax plus étroit, 4 bords trés-finement crénelés par- 

tout. Elytres longs et assez larges, vert-opaques dans presque toute la moitié margi- 

nale, hyalins-nuageux dans la moitié suturale; la région intermédiaire offrant un 

maillé opaque par losanges, les mailles étant hyalines et les nervures épaissies par le 

tissu opaque qui les couvre et les entoure; l’extrémité de l’organe hyalin avec les 

nervures vertes; le bord antérieur restant vert-opaque. Ailes d’un gris hyalin ; les ner- 

vures brunes, fines; les bords antérieur et apical verts; le champ antérieur terminé 

dune maniére parabolique, dépassant le champ postérieur de 4 mill.; la veine 

discoidale bifurquée 4 gauche, ramifiée & droite. Patles comme chez la fe- 

melle, hanches non granulées, a arétes finement crénelées. Abdomen un peu fusi- 

forme. 

Habue : Le Cap de Bonne-Espérance (Collection de M. Brunner de Wattenwy)l). 

Chez le male desséché la couleur verte a passé au roux-testacé. 

Cette espéce figure mieux dans la section A que dans Ja section B, mais 4 condi- 

tion de modifier les diagnoses de ces groupes, en les basant sur la teature des élytres, 

comme nous le faisons ici. 

B. Elytres membraneux ou demi-membraneux chez les mdles, n’ayant 
presque dopaque que le champ marginal. 

a. Ailes plus ou moins colorées. 

2 bis. Mi. mandarimea, 0. sp. (fig. 61). 

Viridis; capite subtrigonali; scutello faciali bicarinato, superne arcuato, prothorace 
longiore, latiusculo; elytris viridibus, semi-coriaceis; alis brevioribus, fuscescentibus, 
griseo-tessellatis, campo antico fusco-fasciato apice thalassino; coxis anticis 12-spi- 
NOSIS. S'. 

a4 
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Longueur du corps environ . . Gt 58 mill. Longueur de lélytre..... Gt 42 mill. 

Longueur du prothorax. .. . ID Largeur de Pélytre,.... . il 
Largeur de sa dilatation... . 5,8» Larg. du champ marginal . . 28 » 

Ot. Forme de la M. religiosa, mais la taille plus grande. La téte un peu plus large 

et plus comprimée, plus triangulaire; le vertex beaucoup moins arqué; ocelles mé- 

diocres; les sillons juxta-oculaires trés-profonds; écusson facial moins élevé, bicaréné, 

a bord supérieur arqué, mais moins angulaire; le front fuyant en arriére par rapport 

au plan de la face. 

Prothorax caréné, plus long que chez la M. religtosa, assez large; sa dilatation trés- 

faible, un peu plus ovoide, placée plus en avant; les bords latéraux entiers, 4 peine cré- 

nelés sur le col. 

Elytres comme chez la M. religiosa; le bord antérieur droit, sauf a la base et a 

Vextrémité; le champ marginal assez opaque, le reste vert, demi-membraneux ; 

stigma vert, allongé ; le long de la nervure principale vers la base une bande brune, 

rosée en dessous. Ailes subhyalines, nuageuses; le champ postérieur barré de lignes 

grises, devenant grises tachées de hyalin dans leur partie interne; le champ humeral 

large, ayant a la base une tache noire, et moucheté de lignes brunes-foncées 

qui entourent les vénules transverses; Vextrémité devenant légerement verdie; la 

veine discoidale trirameuse; le champ huméral dépassant beaucoup le champ axil- 

laire. 

Pattes robustes. Hanches antérieures garnies au bord antérieur d'une 12"? d’épines ; 

la face interne non granulée; tibias armés au bord interne de 13 épines droites, a 

lexterne de 9-10; la griffe peu arquée. 

Abdomen un peu fusiforme, assez large; plaque suranale triangulaire; plaque 

sous-génitale grande, portant de longs styles. 

Habite : La Chine; Ning-Po (Musée de Leyde). 
Cette Mante est un diminutif de la M. Japonica. C’en est peut-étre une petite va- 

riété, mais, n’ayant plus le type sous les yeux, je noserais l’affirmer. La téte et la plaque 

suranale ont la méme forme que chez les Polyspilota; le pronotum robuste et assez 

allongé et les fortes épines des hanches antérieures la rapprochent des Hierodula, et 

le systéme de coloration des ailes est celui des Tenodera. Elle différe des Hierodula 

par sa petite téte & vertex arqué, 4 écusson facial moins élevé, par ses ailes colorées, 

et par ses élytres Gf demi-coriacés dans toute leur étendue. Elle s’éloigne des Teno- 

dera par des organes du vol trop larges pour ce genre, arrondis et non appointis, 

et par des ailes trop courtes. Enfin, elle différe de la Polyspilota Brunneriana par son 

prothorax plus long, a dilatation beaucoup moins large, et ses hanches anterieures de- 

pourvues de taches. 
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bh. Ailes hyalines avec l’extrémité un peu obscurcie. 

3. MI. religiosa (page 239). 

Des individus pris en Chine (Ning-Po) moffrent aucune différence avec nos indi- 

vidus de |’Europe centrale. Cette espéce parait donc s’étendre depuis le bassin médi- 

terranéen, par la Russie et le sud de la Sibérie jusque sur les cdtes orientales de 

l’ Asie. 

S. Mf. apiecalis, 0. Sp. 

Viridis, gracilis; capite § trigonali, vertice transverso ; pronoto gracili, antice denticu- 

lato; elytris alisque angustis, hyalinis, campo marginali viridi-coriaceo ; alis insuper apice 
fuscescente ; pedibus gracilibus, coxis femoribusque intus pre medio fascia nigra, illis 
basi macula flava punctoque iugro. 3. 

Longueur du corps... .. of 33 mill. Longueur de l’élytre.. . . . ot 25 mill. 
Longueur du prothorax. . . 10,3 » Longueur du champ marginal. 5,5 » 

Longueur de sa dilatation. . 2,6 » Longuetur de Vaile...... 1,3 » 

oo. Assez petite, verte. Téte médiocre, triangulaire, plus large que longue, a ver- 
tex transversal ; front assez fuyant; ocelles gros; écusson facial transversal, 4 angle 

supérieur émoussé ou tronqué. Yeux globuleux, trés-convergents en bas. Prothorax 

gréle, caréné, moucheté de brun; ses bords presque entiers, ciliés, dentelés seulement 

en avant 4 partir de la dilatation; celle-ci faible, rhomboidale-allongée. 

Elytres longs, étroits, un peu atténués au bout, hyalins, avec le champ marginal 

vert-opaque; le vert demi-opaque s’étendant aussi un peu le long de la nervure hu- 

meérale en arriére de celle-ci; stigma hyalin, marqué a ses deux extrémités par une 

petite tache brune. Ailes hyalines, irisées; le champ huméral trés-étroit, étroitement 

arrondi au bout; le bord antérieur verdi; l’extrémité brunie; la veine discoidale bira- 

meuse ou divisée ; l’échancrure anale trés-prononcée. 

Pattes gréles, finement pointillées de brun. Hanches antérieures rugueuses posté- 

rieurement, armées au bord antéricur de 6-7 épines, entre lesquelles de trés-fines cré- 

nelures ; la face interne noire au milieu, avec le tiers apical vert, et la base ornée d’une 

tache ovale-jaunatre précédée d’une petite tache noire basilaire; fémurs armés dans 

leur seconde moitié, et ornés avant le milieu de la face interne d’une tache (ou plutdt 
d’une large bande transyersale) noire; tibias courts, armés au bord externe de 8-9 

épines. 
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Abdomen médiocrement gréle ; plaque suranale trés-courte et transversale. 

Habite : La Nouvelle-Hollande, Sidney (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Genre TENODERA (page 242). 

Ce genre est lun des plus difficiles, quoique ne renfermant qu’un 

petit nombre d’espéces, car celles-ci offrent pour la plupart entre elles 

une grande ressemblance et ne présentent pas de caractéres bien fixes. 

En effet, les proportions de largeur et de longueur du prothorax varient 

dans certaines limites, et la couleur des ailes passe du marbré brun au 

hyalin dans presque toutes les espéces. Nous supposons du reste que ces 

organes sont en général subhyalins pendant la vie et que la couleur 
brune se développe surtout aprés la mort. L’examen dun grand nombre 

(individus des principales espéces, me permet de donner ici quelques 

rectifications qui faciliteront la tache du lecteur. 
La description du genre doit étre modifiée comme suit : QOcelles rela- 

tivement gros chez les femelles, relativement médiocres chez les males. 

Prothorax fortement caréné chez les femelles, arrondi ou subcaréné 

chez les males '. Abdomen parfois presque bacillaire. Hanches anté- 

rieures inermes ou dentées, tant chez les femelles que chez les males. 

Tibias antérieurs offrant au bord externe 9-10 épines qui ne s’étendent 

pas jusqu’a la base de ce bord. 

Tableau synoptique des especes. 

A. Téte aussi longue que large; écusson facial élevé ; élytres des femelles assez opaques; hanches 

antérieures fortement dentées. 

a. Organes du vol allongés. — capitata. 

b. Organes du vol raccourcis. — brevipennis. 

B. Téte plus large que longue; écusson facial moins élevé; élytres assez membraneux en arriére de 

ja nervure principale. 

a. Téte grosse; écusson facial Q n’étant pas deux fois plus large que haut ; of Pétant 4 peu prés ; 

prothorax assez trapu; le col ayant une forme parabolique; hanches antérieures fortement 

dentées. 

‘ Erratum: Page 242, a la 4m ligne de la description du prothorax, lisez : la dilatation surcoxale, etc. 
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* Prothorax robuste, n’étant pas deux fois plus long que le reste du thorax; champ marginal 

des élytres plus large. — aridifolia (var. Sinensis). 

** Prothorax moins robuste, deux fois plus long que le reste du thorax; champ marginal des 

élytres plus étroit, comme chez les autres espéces. — aridifolia. — herbacea. 

b, Formes intermédiaires. Téte médiocre ; écusson facial 2 presque deux fois plus large que haut; 

prothorax plus gréle; largement arrondi en avant; hanches antérieures crénelées et garnies 

de quelques épines. — intermedia. 
c. Téte plus petite; écusson facial étroit, étant plus de deux fois plus large que haut; prothorax 

plus gréle, le col attenué en avant, plus triangulaire; hanches antérieures finement spinu- 

leuses ou a peine dentées. 
* Prothorax court, ayant tout au plus le double de la longueur du reste du thorax ; ailes en géné- 

ral trés-colorées; hanches antérieures spinuleuses. (Espéce australienne). — Australusie. 

** Prothorax long, ayant plus du double de la longueur du reste du thorax; ailes hyalines ou 

peu colorées; hanches antérieures Q finement dentelées, Go presque inermes. — supersti- 

liosa. 

On peut encore distinguer les espéces comme suit : 

A. Elytres Q offrant un champ marginal trés-étroit, un peu élargi vers la base, 4 bord antérieur 

subsinué au milieu (comme chez les males des autres espéces). — capitata. 

B. Elytres Q offrant un champ marginal assez étroit, mais égal, 4 bord antérieur presque droit 

au milieu ou subconvexe. 
a. Tibias antérieurs plus gréles et plus droits. — brevipennis, — Australasie.— intermedia, — 

superstitiosa, — herbacea. 

b. Tibias antérieurs moins gréles, 4 bord supérieur plus arqué. — aridifolia. 

C. Elytres Q offrant un champ marginal plus large, mais de méme forme que dans le groupe B. — 

aridifolia- (var. Sinensis). 

Jajoute 4 ces tableaux quelques mots complémentaires qui faciliteront la détermi- 

nation des espéces et qui serviront a rectifier les diagnoses telles qu’elles ont été éta- 

blies précédemment. 

4. T. eapitata (page 243). La description de cette espéce a été établie d’aprés 

un individu détérioré, et se trouve donc inexacte sur quelques points. 

Longueur du corps... .. . Q 84 mill. Longueur de l’élytre ..... Q 61 — mill, 
Longueur du prothorax. . . 29> Largeur de Pélytre ..... J0—11 » 

Largeur du prothorax. . . . 6 >» Larg. duchamp marginal . . 2,6 » 

Le col du prothorax est granulé plus ou moins irréguliérement, et un peu rétréci 

en avant. Les organes du vol sont, non pas arrondis au bout, mais au contraire trés- 

appointis. Les élytres sont assez opaques, de couleur grise, mouchetés de brunatre, 
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avec le bord sutural seul membraneux ; le champ marginal est un peu élargi vers la 

base et devient trés-étroit au dela du premier tiers; en dessous ce champ est mar- 

quetée de noir. Les ailes sont lavées de brun-pale; le champ antérieur est souvent 

barré de brun sur les vénules transverses; la veine discoidale est parfois trirameuse 

a Vaile droite. 

2.17. Australasiz (p. 244). La Mantis exsiccata, Serv. rentre plutot dans la 
T. aridifolia que dans cette espéce, qui offre toujours des ailes plus ou moins obscures; 

nous la considérons comme la var. 4 ailes pales de l’aridifolia. Ce synonyme doit done 

étre transposé du n° 2 au n° 3. 

3. T. avidifolia (p. 245). De taille plus grande. La téte est plus grosse ; |’écusson 

facial plus élevé, n’étant pas deux fois plus large que haut, au moins pas chez les 

femelles; le prothorax a deux fois la longueur du reste du thorax (plus ou moins 

suivant les individus) ; il est plus trapu, a col moins atténué et plus arrondi en avant, 

fortement crénelé chez les femelles; les hanches antérieures ont la fave interne gra- 

nulée et sont dentelées et garnies d’épines assez fortes dans les deux sexes ; enfin les 

tibias antérieurs sont plus larges, avec le bord supérieur plus arqué que chez les 

autres espéces, surtout chez les femelles. 

La taille varie beaucoup. Nous donnerons ici celle des deux extrémes que nous 

avons sous les yeux ‘. 

Longueur du corps. . . . Q85 —68 mill. Longueur de lélytre .. . . Q61 —85O mill. 
Longueur du prothorax. . 32,5—25,5 » Largeur de élytre..... 13 —8 » 
Largeur de sa dilatation. . 1,8— 5,9 » Largeur du champ marginal. 3,3— 1,9 » 

Les proportions des divers parties sont du reste quelque peu variables. 

La couleur des ailes varie du plus clair au plus foncé : 

a. Ailes lavées de brun-jaunatre, nuageuses, avec les nervules du champ discoidal 

brunes (M. exsiccata, Serv.). 

b. Le champ antérieur barré de bandes brunes, avec une tache brune a la base; 

le champ marginal parfois rosé; le champ postérieur d’un brun transparent, teinté de 

taches pales (aridifolia, Stoll., Serv. — Chlorodenta, Burm.) Cette derniére variété 

se rapproche par sa livrée de |’Australasie, mais les ailes sont en général moins 

obscures. 

! Page 245, dans les mesures de longueur, lisez : longueur du prothorax, 9 28 mill. 
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Var. sinensis (fig. 62). Je considére Vindividu dont la description suit comme 

formant une variété trapue de la méme espéce : 

Longueur du corps...... o 83 mill. Longueur delélytre. ..... © 57 mill. 
Longueur du prothorax .... 29,5 » Largeur'deVeélytre 0 . . 13 » 
Largeur de sa dilatation. . . . 8,3 » Largeur du champ marginal. . 4 » 

Q. Formes trapues. Corps vert. Formes de la 7. aridifolia; la téte plus grosse; 

écusson facial plat, élevé; vertex plus arqué. Prothorax un peu moins long, n’ayant 

pas deux fois la longueur du reste du thorax, plus large, trés-fortement caréné; ses 

bords finement denticulés ; le col granule. 

Elytres et ailes comme chez l’espéce citée, mais moins étroits et moins aigus. Les 

premiers ayant le champ marginal plus large; la nervure principale longée postérieure- 

ment par une bande brune (probablement accidentelle). Ailes ayant le champ huméral 

assez large, taché et barré de bran-foncé; l’extrémité subhyaline, le bord antérieur 

un peu rosé; le champ axillaire brun, taché de hyalin dans sa partie antérieure et 

avec l’extrémité subhyaline. La veine discoidale birameuse a gauche, trirameuse et 

ramifiée 4 droite. Pattes antérieures trés-fortes ; hanches granulées a la face interne, 

finement crénelées aux arétes externe et postérieure, armées au bord antérieur de 

12415 fortes épines triangulaires assez inégalement rangées, et offrant en outre de 

trés-petites dentelures. Cuisses fortes, larges, 4 bord supérieur trés-finement serrulé 

(Ningpo). 
Cet individu différe de !’Arcdifolia typique par ses formes plus trapues et surtout 

par ses élytres dont le champ marginal est excessivement large. 

4. T. herbacea (page 246). 

T. aridifoli simillima ; capite minore ; prothorace elongato, collo antico magis attenuato, 
2 marginibus denticulatis, J integris ; elytris viridibus, Q margine suturali, ¥ dimadio 
suturali hyalino; alis hyalinis, margine antico apice virescente; coxis anticis denticulatis ; 
tibiis extus 8-spinosis. 

Longueur du corps..... Q 70 mill. Longueur de lélytre...... © 46 mill. 
Longueur du prothorax. . . 24,5 » Largeur de Vélytre....... oe 

Largeur de sa dilatation. . . 4,6 » Largeur du champ marginal . . 2 » 

Chez cette espéce africaine la téte est plus large, et le champ marginal des élytres 

assez 6gal chez le male, c’est-a-dire moins atténué depuis le milieu et moins dilaté 

vers la base que chez l’Aridifolia, le bord intérieur n’étant pas subsinué, mais droit 

au milieu. 
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5. T. intermedia (p. 246). La téte est assez grosse; ]’écusson facial est moins 

élevé que chez le n° 3, plus que chez les n° 1 et 6. Le prothorax est long, a col 

antérieur largement arrondi en avant; les hanches antérieures sont distinclement 

dentées. 

6. T. superstitiosa (page 247). 

Viridis, magna, capite minuto ; scutello faciali bis latiore quam altiore ; pronoto plus 
quam duplo longiore quam reliquus thorax, collo attenuato, subtrigonali; alis fusco-hyali- 
nis, vel hyalino-flavicantibus, apice virescentibus, campo marginali et discoidali fusco- 
lineato, macula basali nulla ; coxis anticis 2 tenwiter denticulatis, § imermibus vel sub- 

dentatis. 
Variat. — a. Alis subhyalinis, margine antico solo fusco-lineato vel fusco-tessellato. — b. 

In feminis minoribus coxis anticis inernubus. 

Mantis religiosa, Stoll, Sp. et Mant. tab. 21, fig. 80, 9. 

Cette espéce est remarquable par sa grande taille, mais elle offre de petites variétés 

qui sont souvent embarrassantes. Les ailes sont grises ou subhyalines-jaunatres avec 

le bord antérieur barré ou ligné de brun en échiquier; le champ antérieur offre 

aussi des vénules et parfois des bandes transverses brunes; ce champ est quelquefois 

enfumé ou lavé de brunatre, mais on n’observe guére de tache noire vers la base. Les 

pattes antérieures sont plus gréles que chez l’Ardifolia et les hanches sont seulement 

densément et finement serrulées chez la femelle, parfois inermes et en général 

inermes chez les miles. C’est surtout par la petitesse de la téte et la forme assez gréle 

du prothorax qu’on peut distinguer cette espéece de l’Arédifolia, tandis que la longueur 

du prothorax et la plus grande taille permettent de la distinguer de l’Australasie. 

C’est évidemment cette Mante que Stoll a figurée sous le n° 80. Il faut done la 

rayer des synonymes de la Mantis sacra, (page 240) et de ceux de la Macromantis 

ovalifolia (Sauss. Mém. Mex. II, Mant. p. 78). 

9. T. brevipennis, 1. Sp. 

Fulvo-qrisea; capite longitudine latitudini equali: pronoto elongato, denticulato ; elytris 
et alis abbreviatis, acutis; lis margine antico albido, his subhyalinis confertim fusco-gri- 
seo-reticulatis ; coxis anticis valde spinulosis. 2. 

Longueur du corps... . 2 88 mill. Longueur de Pélytre. .... 2 35,5 mill. 
Longueur du prothorax. . 28 >» Largeur de Pélytre...... 7,0 » 
Largeur de sa dilatation. . 6,4 » Largeur du champ marginal. . 21.» 
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©. Formes du corps a peu prés comme chez la T. capitata. Téte aussi longue 

que large, & vertex fortement arqué; ocelles médiocres; écusson facial plus large que 

haut, pentagonal, moins aigu au sommet que chez l’espéce citée. 

Prothorax assez long; la dilatation faible, rhomboidale, le col atténué en avant, 

granulé en dessus; les bords dentelés, le devenant surtout fortement vers la dilatation. 

Elytres atteignant au milieu du 5™° segment abdominal, trés-étroits, appoints, 

gris-bruns, demi-membraneux; le champ marginal opaque, noir en dessous; le bord 

antérieur droit, légerement arqué a la base et orné d’une bande blanche-jaunatre. 

Ailes atteignant l’extrémité du 5™° segment abdominal, appointies, subhyalines, un 

peu nuageuses; le champ antérieur un peu teinté et obscurci par la réticulation 

brune-grisatre, surtout 4 l’extrémité ou elle devient trés-serrée; la veine discoidale 

birameuse. 

Pattes comme chez la T. capitata; hanches antérieures un peu granulées a la face 

interne, garnies au bord antérieur de nombreuses épines mousses. Abdomen fusi- 

forme, comme chez |’ Australasie ; plaque suranale trés-courte, ne formant qu’une 

bande transversale. 

Habite : L’ Afrique? (Collection de M. Brunner de Wattenwyl.) 

Cette Ténodére se distingue de toutes les autres par la brieveté de ses organes 

du vol. Elle offre du reste exactement les formes de la 7. capitata si ce n’est que le 

vertex est un peu moins arqué, l’écusson facial moins élevé, le col du prothorax plus 

atténué, moins arrondi en avant et que l’abdomen est un peu plus large. Elle différe 

au contraire des espeéces asiatiques et australiennes par son vertex plus arqué, par 

ses hanches antérieures plus fortement épineuses et ses élytres plus opaques ; enfin 

elle offre un écusson facial plus élevé que l’Australasie et la Superstitiosa. 

Genre AMELES (page 248). 

Les espéces suivantes rentrent toutes dans la division des AMELES 
proprement dites, et ont les yeux parfaitement arrondis. 

A. La veine discoidale de Vaile bifurqueée. 

$. A. meridionalis, n. sp. (fig. 63). 

Minuta ; capite magno, lato, oculis compresso-globosis, vertice utrinque juata oculos 
tuberculato; pronoto nunuto; alis elongatis, subhyalinis, apice late rotundatis ; anticis 
omnino, posticis apice venulis transversis fuscis; vena discoidali posteriorum in medio 

ay) 
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furcata ; femoribus anticis dilatatis, trigonalibus, longe spinosis ; tibiis utrinque 6-spi- 
NOSIS. CS. 

Longueur du corps... .... Gt 47 mill. Longueur de Pélytre. ..... ot 17 mill. 
Longueur du prothorax. .... 3,2 » Largeur de Vélytre ...... 4 » 
Largeur de sa dilatation. . . . . 1,6 » Largeur du champ marginal . 8 » 

CO. Espéce voisine de l’A. decolor, mais de taille plus petite, et & caractéres assez 

différents. 

Téte trés-large et courte. Ecusson facial plat, étroit (3 fois plus large que long), 

un peu sinué en forme d’arc; son sommet un peu échancré par la fossette de l’ocelle 

antérieur. Ocelles gros. Front bosselé, inégal, fuyant obliquement en arriére; la ligne 

du vertex en dos d’ane assez vif, formant une ligne horizontale au niveau des yeux, 

élevée en forme de bosse a cdté de chaque ceil, et coupée par quatre sillons. Yeux 

trés-bombés, trés-arrondis, nullement appointis, mais ayant la forme de demi-sphéres 

comprimées, leur plus grande saillie se trouvant au milieu de leur hauteur, non au 

sommet. Prothorax trés-petit, pas plus long que la téte n’est large, étroit, 4 angles 

surcoxaux prononcés bien qu’arrondis; souvent un peu étranglé en arriére de la dila- 

tation, un peu relevé postérieurement. 

Elytres dépassant notablement l’abdomen, plus larges que chez l’A. decolor, sub- 

hyalins, non atténués au bout, a extrémité arrondie, 4 bords finement pubescents, a 

nervures transverses finement brunies, offrant un point brun sur le stigma hyalin; le 

champ marginal étroit, partout également large; la veine médiane fourchue au bout. 

Ailes subhyalines; lVextrémité un peu mouchetée de brun, largement arrondie ; l’é- 

chancrure anale tres-sensible; le champ huméral large, la veine discoidale bifurquée 

au milieu. 

Pattes trés-gréles, mouchetées, ayant le 1° article des tarses trés-long; la paire 

antérieure trés-comprimée ; hanches gréles; cuisses fortement dilatées, triangulaires, 

presque lamellaires, 4 bord supérieur arqué; le bord inférieur brisé au milieu, angu- 

laire, sa seconde moitié armée d’épines trés-longues et trés-aigués; tibias droits, 

armés au bord interne de 5-7 grandes épines aigués, qui ne s’étendent pas jusqu’a 
la base; le bord externe armé de 5 4 6 épines, dont les deux premiéres espacées, la 

2™¢ et la derniére grandes, la 2™° surtout trés-longue; les autres petites. 

Abdomen gréle, pubescent. Plaque suranale allongée, arrondie. Cerci dépassant un 

peu la plaque sous-génitale. Styles grands. 

Habite : L’Afrique méridionale. 2 Q. 
La Mantis orba Stal est peut-étre une espéce voisine de celle-ci; cependant, 

comme la femelle est ailée, il est plus probable que cette espéce rentre dans le genre 

Mopteryz. 
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9. A. Natalemsis, 1. Sp. 

Minuta ; capite minuto ; oculis compresso-globosis ; vertice subarcuato, equali ; pronoto 
minuto; alis elongatis, subhyalinis apice subattenuatis, punctis nunutis fuscis sparse no- 
tatis ; anticis omnino, posticis apice subvirescentibus, vena discoidali posticarum furcata ; 

femoribus anticis mediocriter dilatatis, breviter spinosis, tibvis utrinque spurs 7-9. %. 

Longueur du corps .... Q 16 mill. Longueur delélytre...... Q 15 mill. 
Longueur du prothorax . . 3,1 » Largeur de l’élytre..... . 3,6 » 
Largeur de sa dilatation . . 1,0 » Largeur du champ marginal. . . A Sp 

Co. Trés-voisine de lA. meridionalis, mais un peu plus petite et s’en distinguant 

par les caractéres suivants : 

Verte, non mouchetée. Téte notablement moins large que le prothorax n’est long, 

a front moins fuyant, moins bosselé, oblique, non subhorizontal; écusson facial plus 

élevé, a bord supérieur droit, non échancré au sommet par la fossette ocellaire ; vertex 

formant une ligne un peu convexe en dos d’ane tranchant, sans aucune saillie juxta- 

oculaire. Prothorax plus égal, a angles moins sensibles. 

Elytres subhyalins, lavés de fauve-pale (de vert d’eau), plus étroits, 4 extrémilé 

plus atténuée ; le bord antérieur étant un peu plus arqué et le champ marginal s’atté- 

nuant un peu depuis le milieu; les nervules n’étant pas salies de brun, mais portant 

seulement quelques petits points bruns épars; pas de point brun au stigma; ailes 

prenant a l’extrémité le caractére des élytres, et semées presque partout de petits 

points bruns fort disséminés, visibles a la loupe. Cuisses antérieures moins dilatées, & 

épines beaucoup moins longues; tibias plus épais, ayant leurs deux bords entiérement 

garnis de petites épines, 8 de chaque coté. Plaque suranale allongée, arrondie. 

La vénulation et le reste comme chez lA, meridionalis. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 

B. La veine discoidale de Vaile simple. 

fii. A. pygmea, DN. Sp. 

Minima ; capite crassiusculo, vertice vix arcuato; pronoto brevi; elytris hyalinis, ve- 
nulis transversis griseis; ais magnis, hyalinis, vena discoidali indivisa, sinu anali sub- 
apicali, acuto ; femoribus anticis hawl dilatatis. 3. 

Longueur du corps... . . CG 10,5 mill. Longueur de Pélytre. .. . . So 10,2 mill. 
Longueur du prothorax . . 2,4 » Krargeundeliélyinesy.. .\s. « 2,5 » 
Largeur de sa dilatation. . 1,1 » Largeur du champ marginal. 0,5 » 

©. Trés-petite, verte (desséchée grise). Téte assez large et courte, grosse ; écusson 
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facial assez élevé, & bord supérieur arqué, surplombant; ocelles gros; vertex trés-peu 

arqué, n’offrant pas de saillies juxtaoculaires. Yeux médiocres, trés-arrondis. Pro- 

thorax trés-court, pas plus long que la téte n’est large; rhomboidal, sa dilatation 

placée bien en avant du milieu; ses bords latéro-antérieurs 4 peine sinués. 

Organes du vol hyalins, dépassant longuement l’abdomen, un peu ciliés, 4 bord 

antérieur un peu arqué. Elytres ayant l’extrémité atténuée-arrondie. Ailes amples, au 

moins aussi longues que les élytres; ’échancrure anale presque apicale, trés-pro- 

fonde; le champ antérieur médiocre, atténué-arrondi au bout; la veine discoidale 

simple; lextrémité légérement teintée; les vénules transverses subincolores, le champ 

postérieur long et assez ample. 

Pattes antérieures médiocres; hanches inermes; cuisses triangulaires, assez étroites, 

a bord supérieur presque droit; tibias gréles, armés au bord interne de 7 épines, et 

au bord externe de 6 épines, dont les 2 premiéres espacées; la 2™° plus grande que 

la 47° et la 3™°, 

Abdomen gréle; plaque suranale triangulaire, peu allongée; plaque sous-génitale 

grande, échancrée. 

Habite : Le nord de lV Australie (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 
Espéce distincte par sa trés-petite taille. C’est la plus petite Mante connue. 

Genre IRIS (page 253). 

Ce genre offre des formes assez variables ‘. Les tibias antérieurs sont 

armés au bord interne d’environ 13 épines; le bord externe en porte un 
nombre moindre. 

Dans la division Jris les ocelles sont assez petits chez les femelles, et 
les bias antérieurs portent au bord externe 10-12 épines, en sorte que 

ce bord en est garni presque jusqu’a la base. 

Division FISCHEREA (page 254). 

Dans ce groupe les formes sont plus variables que nous ne l’avons dit, et le nombre 

des especes semble étre assez considérable. 

La téte est tantot grosse, épaisse, avec un front bosselé, tantot large et comprimée. 

Les ocelles sont assez gros, et rangés en triangle; chez les males les antennes sont 

! Page 253, ligne 14, lisez : courtes (les ailes) chez les femelles. 
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assez fortes et médiocrement longues. Le prothorax © a ses bords dentelés dans pres- 
que toute son étendue. Les hanches antérieures sont toujours dentées, et les tibias 

Woffrent au bord externe que 6-8 épines, la base de ce bord restant inerme. Les 

tibias des deux derniéres paires sont armés en dessous de deux rangées d’épines 

articulées, La plaque suranale est toujours grande, allongée, arrondie ou triangulaire, 

ou méme trés-longue et étroite. 

Ces insectes offrent, comme il a été dit, de singuliers points de contact avec les 

Eremiaphiles, bien que leurs formes générales soient fort éloignées de celles de ces 

insectes. Aux analogies déja énoncées, on peut ajouter que la téte est souvent grosse 

et épaisse ; que les tibias des 2™° et 3™° paires sont garnis d’épines et que les organes 

du vol raccourcis offrent également en dessous des bandes colorées, particulicrement 

aux élytres, bien que ces bandes soient ici de couleur pale et non d’un noir violace. 

Ces ressemblances chez deux types trés-différents, ne sont du reste qu’une consé- 

quence de l’adaptation & un genre de vie analogue, et ne constituent pas une affinité 

réelle au point de vue de la filiation des espéces. Les Fischera renferment trois types 

qu il convient de distinguer. 
‘Dans le premier, l’abdomen des femelles est muni d’une truelle cornée biépineuse 

qui ne se rencontre pas chez les autres types (Sect. A, page 259). 
Dans le second, cet appendice manque, mais la téte est encore épaisse et arrondie ; 

les organes du vol, trés-courts dans les deux sexes, sont ornés en dessous de bandes 

plus ou moins colorées; les formes sont trapues et révélent des moeurs éminemment 

terrestres (Sect. B, page 260). 
Dans le troisiéme, les formes sont plus allongées comme dans le premier; mais la 

téte est large et comprimée avec le front aplati, et la couleur du corps semble incliner 

vers le verdatre (Sect. C du tableau ci-dessous). — Ce type établit le passage aux 

Phasmomantis par la forme de la téte et par le facies en général. L’écusson facial 

prend, comme chez ces derniéres, la forme d’une bande transversale 4 bords supé- 

rieur et latéraux carénés; le front devient large et plat; le vertex tranchant et les 

sillons médians disparaissent; le col antérieur du prothorax prend parfois aussi la 

méme forme triangulaire-parabolique et la dilatation surcoxale devient trés-faible. 

Mais ce type se distingue néanmoins facilement des Phasmomantis par la plaque 

suranale qui est longue et triangulaire non courte et tranversale; par les tibias des 

Qme ef 3° paires qui portent une double rangée d’épines, par l’aspect du corps qui 

est plus terreux et non d’un vert herbacé ; enfin par le systeme de coloration des or- 

ganes du vol, si caractéristique dans les deux genres, Les femelles different encore de 
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celles des Phasmomantis par les ocelles qui sont plus gros et rangés en triangle, tandis 

que chez ces derniéres ils sont petits, éloignés les uns des autres et placés sur une 

petite caréne transyersale brisée en trapeze. 

Les males offrent des formes correspondantes a celles qui se présentent chez les 

Phasmomantis, et fort éloignées de celles des femelles, mais les ailes sont obscurcies 

vers Vextrémité et ornées d’une tache pale subapicale, tandis que chez les Phasmo- 

mantis elles sont obscurcies vers la base du champ postérieur. 

Tableau synoptique des especes. 

A. Formes gréles. Sexes analogues. Téte épaisse, peu large, 4 front bosselé ; Pécusson facial un peu 
élevé au milieu. Prothorax élancé, dentelé dans les deux sexes; son extrémité antérieure 

étroitement rhomboidale ; sa dilatation surcoxale trés-sensible. Abdomen des femelles muni 

en dessous d'une truelle cornée biépineuse; plaque suranale lancéolée, trés-longue. Organes 
du vol 2 médiocres ou petits, ot grands; ailes finement tesselées de brun, plus pales a la 

hase qu’au bord postérieur, ornées 4 l’extrémité d’une tache bicolore ocellaire. Premier ar- 

licle des tarses 2me et 3me garni en dessous d’une rangée de trés-petites épines. 
a. La veine discoidale de l’aile bifurquée. 

* Téte médiocre ; cuisses des 2™¢ et 3™¢ paires garnies en dessous d’une rangée de petites 

épines. — betica (2). 
** Téte trés-petite; cuisses des 2me et 3me paires inermes en dessous. — fraterna (3). 

b. La veine discoidale de l’aile simple. — Caucasica (4). 

B. Formes trapues. Sexes semblables. Téte comme dans section A. Prothorax largement rhomboidal 

a4 son extrémité antérieure, a dilatation plus large; les bords du col sinués. Abdomen inerme ; 

plaque suranale relativement courte, en triangle arrondi, Organes du vol rudimentaires dans 

les deux sexes; élytres appointis ; ailes ayant le champ antérieur plus ou moins coriacé, 
gris et orné en dessous comme les élytres de bandes et de taches colorées piles; le champ 

posterieur pale, bordé de brun. Premier article des tarses inerme en dessous. 

a. Taille petite. — brachyptera (5). 
b. Taille grande. — Moseri (6). — xanthoptera (7). 

C. Formes gréles. Sexes trés-différents. Téte large et comprimée, 4 front aplati, a sillons médians 
presque nuls, le vertex en dos d’ane tranchant; lécusson facial en forme de ruban transver- 

sal. Prothorax élancé, a dilatation faible ou peu sensible; le col triangulaire, ou étroit, atté- 

nué en avant. Abdomen inerme ; plaque suranale assez longue, triangulaire. Premier ar- 
ticle des tarses 2me et 3me garni en dessous d’une rangée d’épines. — Q Prothorax dentelé. 
Organes du vol rudimentaires, arrondis au bout, offrant en dessous des bandes pales colo- 

rées; le champ postérieur des ailes brun. — ot. Prothorax inerme, gréle; un peu élargi en 

arriére, atténué en avant, 4 dilatation rhomboidale, 4 coi gréle et allongé. Organes du vol 

grands; ailes brunies avec une tache pile subapicale. 
a. Prothorax et hanches antérieurs Q denticulés ; le col du prothorax plus large. 

* Corps Q médiocrement allongé. — infuscata (9). 
** Corps Q trés-allongé. — Brunneri (10). — armata (14). 

*** Male seul connu. — ocellata (12). 
b. Prothorax et hanches antérieures Q trés-épineux ; le col du prothorax Q trés-étroit. — Guerinit 

(13). — gigas (14). 

D. Espéce imparfaitement connue. — vincta (8). 
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9. I. (Fiseheria) imnfuseata, Sauss. 

Fusco-fulva; capite compresso, fronte levi; prothorace mediocri, denticulato, valde 
granulato; elytris et alarum campo antico coriaceis, fusco-griseis, subtus fusco-ferrugi- 
neis, fascia cinerea preapicali lata; elytris 2” abd. segmentum tegentibus, margine antico 
fulvo-albido, area anali latissima fusco-violacea ; alarum campo postico fusco-eneo ; coxis 

anticis granulatis, tenuiter denticulatis ; abdomine graciliter fusiform, lamina supra-analr 

elongata, trigonal apice subemarginata. Q. 

Phasmomantis infuscata, Sauss. supra, p. 192, 2. — Mém. Mex. II, Mantides, p. 57, 3, Q. 

Longueur ducorps. . 980™™ Longueur de Pélytre........ O24, 5mm 
Long. du prothorax . 22,5  Largeur de lélytre sans Paile anale. 8,5 avec l’aile anale. 414,5m™ 
Long. de sa dilatation. Oae onsuenmdeliailens o2. 2. - = 16,5 

Cette espéce, que je navais pu décrire que sur un individu fort détérioré et sans 

indication de patrie, avait été mal classée. La grandeur de la plaque suranale lui 

assigne sa place parmi les Iris, dont elle offre, du reste, tous les caratéres. en com- 

pléterai la description comme suit : 
Téte large, trés-comprimée ; front plat et uni; vertex tranchant, arqué, mais avec la 

partie médiane, comprise entre les sillons latéraux, presque droite; ces sillons échan- 

crant la ligne du vertex, les sillons médians trés-faibles ou nuls; écusson facial étroit et 

transversal, intimement soudé au chaperon et au front, ses limites indistinctes ; son 

bord supérieur offrant une caréne supérieure transversale, & extrémités latérales 

relevées, formant de chaque c0té un angle aigu en se joignant aux petites carenes lon- 

gitudinales qui bordent l’écusson facial latéralement; en avant du milieu de la carene 

transversale, on voit une sorte de prolongement triangulaire échancré au sommet par 

le sillon sous-ocellaire et qui occupe Vespace interantennaire, formant une sorte 

d’écusson trapézoidal échancré. Ocelles médiocres, disposés en triangle un peu élargi 

en arriére. 

Prothorax médiocre, fortement granulé partout, a dilatation faible et étroite, a col at- 

ténué en avant, assez triangulaire comme chez la Brunner. 

Elytres bruns offrant au dela du milieu un stigma calleux brun-luisant ; l’extrémité 

arrondie; la face inférieure d’un brun noisette, ornée avant V’extrémité d’une large 

bande arquée blanchatre-lactée, et parfois aussi d’une seconde bande de cette couleur 

couvrant le bout de lélytre; teinte analogue, occupant la base de l’organe, surtout le 

champ anal jusqu’au pli; l’aire anale brune, a reflets d’airain, trés-grande, formant un 

grand lobe fort saillant, et qui s’étend jusqu’au milieu du bord sutural. Ailes trés- 

courtes et trés-amples, l'extrémité du champ antérieur arrondie; en dessous la tache 
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blanche placée entre deux taches nuageuses brunes-violettes , l’échancrure anale forte, 
tout a fait apicale. 

Hanches antérieures finement spinuleuses pour le genre; granulées a la face 
interne; tibias ornés comme chez la Brunneri; cuisses des 2™ et 3™° paires offrant 
en dessous, surtout a l’extrémité quelques trés-petites dentelures; tibias portant en 
dessous deux rangées d’épines rapprochées. 

Abdomen étroitement fusiforme; plaque suranale grande, triangulaire comme chez 

la Brunneri; mais avec lextrémité tronquée (paraissant échancrée angulairement lors- 

qu’elle est étalée). 

Habite : Les Indes orientales; le Sylhet (Collection de M. Brunner de Waltenwyl 

et Muséum de Paris). 

Cette espece se rapproche beaucoup de I’. Brunneri, mais elle a des formes plus 

courtes ; les élytres sont plus allongés; la face est plus rugueuse, les ocelles étant 

placés sur des saillies ; le prothorax est plus court, plus large, sa dilatation est moins 

prononcée, car le prothorax se rétrécit 4 peine en arriére du point d’insertion des han- 

ches, le col est plus triangulaire. 

40. I. (Fiseheria) Brunneri, 1. sp. 

Fusco-fulvescens, gracilis ; capite compresso, fronte levi; prothorace elongato, gracili, 
valde denticulato, antice rhomboidaliter attenuato ; elytris et alarum campo antico fusco- 
griseis, subtus fusco-eneis, fascia preapicali basique fulvis ; elytris basim 1 abd. seg- 
menti tegentibus, margme antico albido, area anali nig gro- -violacea; alarum campo postico 
fusco-violascente; pedibus anticis gracilibus, coxis cs numerosis armatis ; lamina su- 

pra-anali elongata, trigonali. Q. 

Longueur du corps. . ve. © 80 mill, Longueur de lélytre... ... Q 14,5 mill: 
Longueur du prothorax .. 26,3 » Largeur de Pélytre ...... 6,5 » 
Largeur de sa dilatation . . 5,9 » Longueur de laile. ...... 10» 

©. Formes gréles et allongées; couleur d’un brun jaunatre. Téte large, trés-com- 

primée, plus large que haute; écusson facial trés-étroit, a bord supérieur saillant, 

transversal, caréné comme chez lespéce précédente, mais un peu plus ondulé; 

le bord inférieur concave, dessiné par un profond sillon; le reste de la téte comme 

chez l’espéce précédente, mais la face un peu plus lisse, les ocelles plus petits, le 

front un peu moins aplati, et le vertex un peu moins arqué sur les cotés. 

Prothorax allongé, gréle, & bords fortement dentelés; la dilatation surcoxale un 

peu plus prononcée que chez l’espece précédente, rhombidale, allongée ; le col plus 

étroit, a bords latéraux légérement sinués, 
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Elytres opaques, recouvrant seulement la base du premier segment abdominal, & 

peine dépassé par les ailes, ovalaires, alténués-arrondis 4 Vextrémité, a champ mar- 

ginal trés-étroit, bordé de blanchatre; la face inféricure d'un brun a reflets metalli- 

ques avec une bande préapicale et le champ anal, sauf son extrémilé, jaunatres ; 

la face supérieure de la couleur du corps, avec les taches pales de la face inférieure 

apparaissant par transparence en jaune-sombre; le champ marginal bordé de blan- 

chatre; l’aire membraneuse anale d’un noir violacé. Ailes tres-petites, taillées en seéc- 

teur de cercle; le champ antérieur de la couleur des élytres, avec la base et une 

bande subapicale, jaunes; le champ postérieur brun, ligné de hyalin; léchancrure 

anale trés-faible, n’étant pas apicale, mais un peu dépassée par le bout du champ an- 

térieur. 

Pattes longues et gréles. Les antérieures comprimées; hanches fortement granu- 

lées a la face interne, surtout le long du bord antérieur; ce bord garni de nombreuses 

épines implantées 4 angle droit, plus réguliéres et plus gréles que chez I'L. beetica, et 

surtout que chez la Moseri; les autres bords crénelés; fémurs long et gréles, ayant les 

*/,, de la base inermes et crénélés sur la ligne médiane de la face inférieure ; tibias 

gréles, armés de 13: 8 épines; la base du bord interne inerme. Tarses ayant les ar- 

ticles 1-4 un peu prolongés en dessous a lV’ extrémite. 
Abomen gréle ; plaque suranale en triangle étroit, aussi longue que large, a bords 

légérement sinués, 4 extrémité légerement échancrée; cerci filiformes, émoussés au 

bout; composés d’articles courts et trés-distincts, ne dépassant pas le bout de l’abdo- 

men; dernier segment ventral allongé, assez longuement comprimé, dépassant longue- 

ment les valves anales. 

Obs. Le tarse intermédiaire gauche n’offre que 4 articles chez V'individu décrit. 

Cette atrophie accidentelle est peut-étre un acheminement vers Vatrophie normale 

qui s’observe chez les Eremiaphilites dans le genre Heteronycholarsus. 

Habite : L’Himalaya (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 
Cette espéce se distingue de toutes les autres par son corps svelte et allongé, sauf 

de I’. Caucasica quia des formes analogues, mais dont elle différe nettement par son 

dernier segment ventral inerme, puis aussi par ses hanches antérieures garnies 

de dents beaucoup plus nombreuses et un peu plus gréles, par son prothorax moins 

fortement dentelé, par ses organes du vol plus courts, autrement colores, et par sa 

plaque suranale plus courte, non débordante. 

Elle se distingue de I’I. infuscata par ses formes plus gréles, et par son prothorax 

lisse, granulé sur le col seulement, plus étroit, rétréci en arriere de la dilatation, 

en sorte que celle-ci est bien dessinée, presque comme chez la Caucasica; par ses 

56 
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pattes antérieures plus gréles, & hanches plus largement épineuses, et par les cuisses 

des 2"° et 3™° paires qui n’offrent pas de dentelure sur leur caréne inférieure; ete. 

44. I. (Fiseheria) armata, De Haan. 

Alis abdominis articdum 2" equantibus; elytris ovatis, fuscis; alis chalybeis, fasciis 
duabus remotis et venis transversis luteis; prothorace longissimo, per totam longitudinem 

pores spinoso. 2. — Long. prothor. 15’”; alarim 8’”. 

Thespis armata, De Haan, Bijdrag, etc., 1842, 95, ©. 

Phasmomantis armata, Sauss. supra, p. 198, 4. 

Cette espece est évidemment une Fischeria, & en juger par le systeme de coloration 

des ailes, et rentre probablement dans le groupe C. 

42. EI. (Fiseheria) ocellata, Sauss. 

Thespis ocellata, Sauss. supra, p. 278, 2, ot !. 

Cette espéce doit rentrer dans le groupe des Fischeria; elle en offre tous les carac- 

teres: élytres opaques au bord antérieur; tibias et tarses postérieurs spinuleux, livrée 

générale et coloration des organes du vol. 

La téte est extrémement courte et large; le prothorax est assez faiblement carené ; 

les élytres sont teintés comme chez I'L. gigas, les ailes colorées presque comme chez 

les especes de la section A, mais l’échancrure anale est bien prononcée et l’extrémité 

de ces organes est trés-arrondi. 

La téte nous semble trop large et trop courte, le prothorax trop gréle pour que 

cette espéce puisse étre le male de lL. Brunneri. 

43. H. (Fisecheria) Guerini, Reiche et Fairim. 

Q. Valde elongata, pallide brunneo-testacea ; capite compresso, scutello faciali superne 
transverse carinato; prothorace elongato, ampliatione mediocri, collo angustissimo, mar- 
ginibus confertim spinosis ; elytris brevibus, testaceis, basi obscurioribus, margine antico 

luteo, subtus fascia preapicali testacea, apice maculaque ante fasciam fuscis, area anali 
nigro-violacea; alis brevibus, brunneo-violascentibus, macula subapicali testacea, venu- 
lisque campt posticr pallidis ; coxis anticis utrinque confertim spinosis ; tibiis posticis bi- 

seriatim spinosiusculis. — Long. 100 mill.; alar. expans. 40 mill. 

J. Pallide brunnea; capite lato, prothorace carinato, elongato, lateribus pallidis, brun- 
neo lineatim punctatis; elytris fere hyalius, margie antico flavicante, coriaceo; alis 

‘ Erratum : Avant-derniére ligne de la diagnose latine, lisez : basi et apice pallidis, etc. 
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pallide fuscis, basi et dimidia parte antica flavicante-hyalino-maculutis, fascia preapicali 

pallida. ; coxis anticis spinulis gracilibus armatis. — Long. 92 mill.; alar. exp. 116 mill. 

Thespis Guerini, Reiche et Fairm, ap. Ferret et Galinier, Voyage en Abyss. Ill, 1847, 422; Pl. 27, 

fig. 4, Q. 
T. perfida, Guér. ap, Lefebvre, Voyage en Abyss. IV, 1849, 334; PI. 6, fig. 1, ot. 

Phasmomantis Guerini, Sauss. supra, p. 193, 5. 

La femelle ressemble a I’. Brunneri, mais elle en differe par son prothorax et ses 

hanches garnis aux deux bords d’épines assez longues, tres-nombreuses et rappro- 

chées; le col du prothorax est notablement plus étroit, et les organes du vol sont un 

peu plus longs, mais moins que chez I’ Infuscata. Suivant les auteurs, la face porterait 

entre les antennes une petite carene. 

Chez le male le prothorax ‘est étroit, 4 dilatation rhombaidale; les bords en sont 

jaunatres et marquetés de taches brunes et paraissent étre entiers. Les élytres sont 

assez membraneux, avec le champ marginal jaune-opaque. Les ailes sont longues et 

étroites, appointies-arrondies, marbrées de gris-brun et de pale par taches assez car- 

rées, suivant la réticulation de lorgane, et offrent avant le bout une bande ou tache 

pale. L’abdomen est figuré d’une maniére trés-inexacte; il est représenté beaucoup 

moins long que ne l’indiquent les mesures, en sorte qu’on le croirait dépassé par les 

organes du vol, tandis que c’est le contraire qui doit étre ; ’extrémité anale est de pure 

imagination, et ne permet pas de juger du sexe de l’insecte. 

Habite : L’ Abyssinie. — Espéce trés-voisine de V'L. gigas. 

fi4. I. (Fiseheria) gigas, Sauss. 

Grandis, viridis capite lato ; prothorace elongato, postice latiore, antice attenuato, margi- 
nibus lamellaribus, subintegris, fusco-punctatis ; elytris pellucentibus dense badio-reticu- 
latis; campo marginali coriaceo, late albido-marginato; alis fuscis, bast subhyalinis ; am 
medio pallide marmoratis, pre apice macula sordide-hyalina ; coxis anticis 9-dentatis. J. 

Brunneria gigas, Sauss. Bulletin entom. suisse, III, 1870, 240, ot. 

Longueur du corps environ . . . G440—145 mill. Longueur de Pélytre .... . Oo 73 mill, 
Longueur du prothorax.. ... . 43° >  Wargeur de l’élytre-. . - . . 15,5 » 
Larg. de sa dilatation et de la base, 6,2»  Largeur du champ marginal . 3,1 » 
Bongueunduicol. 9. 5) 44 + « {0 » Long. des cuisses antérieures. 31 » 

co. Vert (fauve sur le sec). Téte comprimée, large et triangulaire; vertex fort peu 

arqué; écusson facial trés-étroit et transversal, & bord supérieur festonné. Yeux gros 

et renflés. Prothorax long, fortement caréné, s’élargissant graduellement en arriére ; 

le col gréle; la dilatation en losange, les bords lamellaires, devenant assez larges en 
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arriére, s’atténuant en avant jusqu’a la dilatation, faiblement ondulés, marquetés de 

taches brunes, mais non dentés. 

Elytres atteignant le 6™° segment abdominal, étroits, demi-membraneux, transpa- 

rents mais trées-densément réticulés de nervules brunes-fauves; la partie voisine de 

la nervure principale assez largement lavée de cette couleur qui s’étend jusqu’a la 

veine médiastine; le champ marginal largement bordé de blanchitre, cette couleur 

remplissant toute laire médiastine; la veine médiane simple; le stigma longitudi- 

nal, de la couleur de lélytre, placé sur la veine médiane avant le tiers de lorgane. 

Ailes longues; le champ huméral fort étroit, dépassant le champ axillaire de 10 mill., 

atténué au bout; léchancrure anale presque taillée a angle droit; la veine discoidale 

bifurquée aux */, de sa longueur; la couleur d’un hyalin sale a la base, devenant 

ensuite marbrée de brun et de hyalin-sale par plaques ou taches carrées; devenant 

entiérement brune au bord postérieur et a l’extrémité; celle-ci un peu plus pale et 

précédée d’une tache hyaline-sale qui touche la nervure principale et placée avant la 

hauteur de l’échancrure anale. 

Pattes trés-longues et trés-gréles. Hanches antérieures armées de 9-10 dents espa- 

cées, entre lesquelles des rugosités ; cuisses linéaires, armées dans leur 2™° moitié de 

dents fines; tibias droits, ayant a peine la moitié de la longueur des cuisses, armés au 

bord externe de 9 a 10, a Vinterne de 14 415 épines. Cuisses des 2™° et 3™° paires 

garnies en dessous d'une rangée de petites épines espacées; tibias et tarses armés en 

dessous, les premiers de 2, les secondes d’une seule rangée d’épines. Abdomen ba- 

cillaire. 

Habite : L’Afrique? (Muséum de Paris). 

Cette espece ressemble a tel point al’, Guerimi (perfida) que je Vaurais prise pour 

la méme sans sa grande taille et la longueur de son prothorax 43™", qui compte plus 

du double de celui de la Guerint (20); c'est surtout la partie postérieure de cette 

piéce qui est beaucoup plus allongée, la dilatation se trouvant placée au */, de la lon- 

gueur, tandis que chez Vespéce citée elle parait placée au second tiers. 

L’I. gigas est, comme longueur de corps, la plus grande des Mantes, mais l’enver- 

gure est moins grande que chez la Macromantis ovalifolia. (Sauss. Mém. Mex. IL, 

Mant. page 78). ) 

Genre MIOMANTIS (page 265). 

La M. Nove-Gunee (page 269), que nous navions pu classer que 

Vune maniére approximalive d’aprés la figure donnée par De- Haan, 
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nappartient pas ace genre, mais doit étre rejetée dans le genre Nano- 

mantis. La section B doit donc étre supprimée, et la diagnose du genre 
doit étre modifiée en ce que la veine discoidale de Vaile est toujours 
birameuse. 

2. MW. marginalis (page 267). 

J (Var.2) M. pellucidee simillima; capite compresso lato et brevi; scutello facialir 
transverso, margine supero arcuato ; ocellis magnis, vertice parum arcuato, oculis utrin- 

que subattenuatis ; prothorace brevi et gracili: elytris alisque hyalins, vena humeral et 
campo marginali basi excepta, hyalino-virescentibus; vena discosdali ale triramosa; fe- 

moribus anticis intus basi macula nigra ; abdomine valde elongato. 

Longueur du corps... . & 30 mill. Longueur de Vélytre.. . . . of 23 mill. 
Longueur du prothorax . . lame Largeur de Pélytre...... 5,9 » 
Largeur de sa dilatation . . 2.» Largeur du champ marginal . 1,2 » 

Ce male a les formes de celui de la J. pelluceda, mais la téte est un peu moins 

large, les yeux sont un peu moins atténués, l’écusson facial est bas, comme chez cette 

espéce, non étroitement prolongé entre les antennes comme chez la Fenestrata ; le 

prothorax est aussi gréle, mais beaucoup plus court; les organes du vol sont un peu 

teintés de jaunatre le long du bord antérieur, sauf ala base, comme chez la Fenestrata, 

mais les ailes, le champ antérieur en particulier, sont plus larges que chez cette espéce 

et méme que chez la Pelucida, et la veine discoidale est trirameuse. 

Habite : Le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Leyde). 

4. ME. caffva, D. sp. 

Viridis, major ; vertice transverso ; prothorace elongato ; elytris et alis hyalinis, illis in 
vena principalr fascia viridi, his apice arcuato; coxis anticis spinulosis, intus fusco 3- 
punctatis ; femoribus intus basi wupunctlatis. J. 

Longueur du corps..... oO 42 mill. Longueur de laile...... oO 26,7 mill. 

Longueur du prothorax. . . 14 » Longueur de Vélytre..... 5,5 » 

Ld®gueur de sa dilatation. . 3» Ladgueur du champ marginal. 1,6 » 

GO. Grande pour le genre; de couleur verte. Formes comme chez la M. pellucida, 
mais la taille beaucoup plus forte. 

Téte large et courte comme chez lespéce citée; mais les yeux ovalaires, nullement 

appointis; le front un peu plus élevé. Ecusson facial ayant son bord angulaire, a 

pointe mousse; ocelles assez gros; vertex en dos d’ane arrondi, formant une ligne 

transversale d’un ceil a Vautre, n’étant pas arqué comme chez l’espéce citée. 
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Prothorax allongé, ayant presque la méme forme que chez cette derniére, & bords 

entiers ; la dilatation faible, arrondie; le col assez large, arrondi en avant, trés-fine- 

ment granulé en dessus. 

Elytres atteignant l’extrémité de labdomen sans le dépasser, hyalins, ayant la 

méme forme que chez la M. pellucida ; ornés dune ligne verte-opaque placée sur la 

nervure principale, empiétant un peu sur le champ discoidal, mais nullement sur le 

champ marginal; celui-ci hyalin, garni de petites veines costales pectinées sur la veine 

médiastine ; la veine médiane bifurquée. Ailes hyalines, taillées comme chez l’espéce 

citée, Mais un peu moins étroites; lextrémité du bord antérieur arquée, trés-légere- 

ment verdie; la veine discoidale birameuse. 

Pattes antérieures un peu moins gréles que chez l’espéce citée; hanches garnies 

dune 10" d’épines, et ornées a la face interne de trois gros points bruns; fémurs or- 

nés a la base de la face interne d’un seul point brun; tibias atteignant au dela du mi- 

lieu des fémurs, armés anu bord externe de 7 épines laissant la base libre. 

Abdomen linéaire-fusiforme; plaque suranale petite, allongée, en forme de lan- 

guette triangulaire ; cerci assez longs; styles gréles et trés-longs. 

Habiue : L’Afrique méridionale ; Natal (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Différe de la M. fenestrata, par sa plus grande taille, son prothorax plus allongé, 

ses organes du vol moins longs a proportion, ses ailes 4 extrémité plus arquée, etc. 

Genre NANOMANTIS (page 263). 

Nous avons importantes modifications 4 introduire dans ce genre, 
dont le cadre doit s’élargir pour recevoir diverses espéces qui ne peuvent 

se classer ailleurs. Nous en modifierons comme suit la diagnose : 

Téte trés-comprimée, large, 4 triangle buccal petit; front aplati; 

ocelles et écusson facial variables. — Anfennes fines, médiocrement lon- 

gues. — Prothorax trés-gréle, allongé ou médiocre. — Elytres étroits, 
paralléles, du reste trés-variables, longs ou raccourcis, demi-opaques ou 

membraneux. — Ailes hyalines ou obscures, longues et étroites ou rac- 

courcies; la veine discoidale bifurquée. — Pattes gréles, plus ou moins 

allongées; tibias antérieurs armés au bord externe de 6-7 épines ; la base 

Jusqu’au premier tiers, ou au dela, armée dune seule épine éloignée 

des autres. Le 4™¢ article de tous les tarses bilobé. — Abdomen gréle, 

linéaire; plaque suranale longue et de forme variable. 
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Nous sommes obligé de faire rentrer dans ce genre des espéces qui 

différent considérablement entre elles par la longueur et la nature des 

organes du vol, mais qui ont toutes un facies commun, tenant a leurs 

formes gréles, 4 leur prothorax long et étroit, et dont les tibias antérieurs 

sont armés d’une maniére analogue ; espéces qui ne peuvent rentrer 

dans aucun autre genre. 

Les Nanomantis décaractérisent les trois sections que nous avons 

établies dans le groupe des Thespites, car ils ne rentrent bien ni dans 
Yune ni dans l'autre. La longueur et létroitesse du prothorax doivent 

les faire exclure de la 1**, et la vénulation alaire de la 2me; la forme et 

la consistance des élytres semblent aussi les éloigner de la 3™°. Cepen- 

dant c’est bien dans cette section quwils cadrent le plus naturellement, 

lors méme que certaines espéces possedent des organes du vol qui dé- 

passent le bout de Pabdomen et que d’autres offrent des élytres coriacés. 

Ils forment le trait dunion entre les Miomantis et les Thespis, et nous 

les placerons en téte de la 3™° section (page 275). 

Tableau synoptique des especes. 

{ve Section. Formes moins allongées. Front trés-aplati. Elytres demi-membraneux ou membraneux; 
ailes irisées. Cuisses antérieures comprimées, un peu dilatées, Cerci plus ou moins comprimés. 
— NANOMANTIS. 

A. Organes du vol allongés dans les deux sexes. Bord externe des tibias antérieurs armé de 7-8 
épines égales; la derniére seule grande. 

a. Organes du vol étroits ; écusson facial étroit et transversal. — Australis. 

b. Organes du vol grands; écusson facial élevé. — alaris. 
B. Organes du vol 9 rudimentaires. Bord externe des tibias antérieurs armé de 6 épines, la 2™e et 

la 6me plus grandes, — Snelleni. 
2me SECTION. Formes trés-allongées. Yeux allongés, renflés. Organes du vol raccourcis dans les deux 

sexes; élytres 9 of plus ou moins opaques ; ailes brunies. Cuisses antérieures trés-gréles, non 

comprimées. Tibias armés comme dans la section 1, B. Cerci cylindriques. — STENOMANTIS, — 

Nove-Guinee. 

i. N. australis (page 264) (fig. 64). 

Fuscescens ; pedibus anndatis ; capite lato ; seutello faciali transverso, marge supero 
subarcuato ; elytris elongatis, valde fusco-ferrugineo-reticulatis, campo marginali seni- 

coriaceo, stigmate fusco; alis hyalino-viridibus ; venis uti et margine antico fusco-ferrugi- 

neis ; coxis anticis gracilibus, tenwissime serrulatis ; femoribus margine supero tenwissime 
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crenulato, spinis marginis inferi crassiusculis ; tibiis intus 10-spinosis, extus 6-spinosis, 
spins crassiusculis, prima minuta a basi et reliquis remota, 6° majore; lamina supra- 
anali acute trigonali ; cercis compressis. Q. 

2. N. alaris, 1. Sp. 

Gracilis, viridis; vertice utrinque lobum efficiente ; oculis globosis ; pronoto medioeri, 
elytris et alis hyalinis, apice circum venas inquinatis, macula marginali albida, limbo un- 

tico tenuiter fimbriato, apicali fusco-punctulato; campo marginali elytrorumque stigmate 
fusco; lamina supra-anali rotundata ; cercorum articulis apicalibus 2 compressis. 3. 

Longueur du corps. ..... oO 23,5 mill. Longueur de lélytre. . . . . ot 17,5 mill. 
Longueur du prothorax. . . . 5,6 » Largeur de lélytre ..... 4,3» 
Longueur de sa dilatation . . ls) 5) Largeur du champ marginal. 0,6 » 

oo. D’un jaune testacé (verte). Téte médiocre, comprimée; écusson facial assez 
éleyé, plat, @ bord supérieur trés-arqué, le sommet un peu saillant; ocelles assez 

gros, placés en triangle; front bosselé, peu élevé ; vertex en dos d’ane arrondi, trans- 

versal & la hauteur des yeux, formant une ligne concave, et offrant de chaque cdté 

une saillie juxtaoculaire prononcée. Yeux renflés et globuleux. 

Prothorax gréle, assez court, parcouru par un sillon caréné; les bords inermes; le 

col court, arrondi; la dilatation faible, formant deux petits lobes arrondis. 

Elytres membraneux, subhyalins finement ciliés le long du bord antérieur; réti- 

culés par mailles polygonales sauf dans 2-3 bandes contigués au champ anal. Le bord 

antérieur subsinué; le champ marginal demi-opaque, bruni, avec une tache hyaline 

a Vextréme base; la couleur brune dépassant la nervure principale vers la base; 

stigma formant une petite tache brune située avant le premier tiers de l’organe; la 

nervure principale annelée de brun; sa branche apicale trés-arquée a la base, s’é- 

cartant beaucoup de cette nervure, baveuse et brunie ainsi que l’extrémité de lorgane; 

ces salissures entourant une tache ovale subapicale hyaline qui devient blanchatre sur 

le champ marginal; l’extrémité de l’élytre un peu salie de brun autour des nervures, 

surtout 4 l’élytre gauche et autour de la veine médiane ; celle-ci bifurquée ; la seconde 

moitié du bord postérieur mouchetée de brun. Ailes hyalines, irisées, étroites, a bord 

postérieur peu arqué ; l’extrémité trés-arrondie, l’échancrure anale faible, placée pres 

de l’extrémité; le champ marginal bruni vers le bout, orné d’une tache blanchatre 

comme aux élytres; l’extrémité des grandes nervures salie; le bord apical un peu 

moucheté de brun; la veine discoidale bifurquée aprés le milieu. 

Pattes antérieures médiocrement gréles, pointillées de brun-ferrugineux, un peu 

fasciées & la face interne; hanches portant 3-4 petites dents; cuisses eomprimées, 
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offrant a la face externe une ligne médiane de faibles granules; tibias trés-gréles, 

allongés, armés au bord interne de 10 épines grandissant de la premiere a la der- 

niére, et 4 l’externe de 7 petites épines, la premiére étant éloignée des autres. Pattes 

des 2™° et 3™° paires trés-gréles ; le 1° article des tarses fort allongé. 

Abdomen gréle; plaque suranale longue, assez large et trés-arrondie; cerci assez 

courts, composés de 8 articles apparents, dont les deux derniers trés-mobiles et com- 

primés, le dernier un peu dilaté, ovalaire. 

Habite : Les Moluques (Collection de M. Brunner de Wattenwy)). 

3. N. Snelleni, 0. sp. (fig. 65). 

Fulvo-cinerea (viridis), fusco-punctulata, bacillaris; capite compresso, fronte plano ; 
prothorace gracili ; elytris alisque brevissimis, hyalinis, venis corporis colore ; campo mar- 
ginali elytrorum semi-coriaceo ; pedibus anticis fusco-punctulatis, coxis tenwiter denticu- 
latis, femoribus compressis, latiusculis, tibiis extus 6-spinosis ; lamina supra-anali. valde 
elongata, prominula ; cercis compressis, lamellaribus. 2. 

Longueur du corps... . . © 30 mill. Longueur de Pélytre...... © 7,6 mill. 
Longueur du prothorax. . . 10,6 » Largeur de l’élytre’.. . 7. 2. : PGA 

Largeur de sa dilatation . . 2,2 » Longueur de la plaque suranale. 24 > 

Téte treés-comprimée, plus large que longue; front aplati en devant; vertex en- 

tigrement comprimé; formant un dos d’ane arrondi transversal, un peu plus élévé 

que les yeux, subconcave au milieu, fortement entamé par les sillons latéraux qui sé- 

parent de chaque coté un petit lobe juxta-oculaire arrondi; ocelles tres-petits ; écus- 

son facial ayant son bord supérieur sinué; le triangle buccal formant un angle avec le 

plan du front. Antennes fines, de la longueur du prothorax. 

Prothorax trés-gréle, assez long, un peu moucheté de brun, a bords tres-finement 

dentelés, la dilatation rhomboidale-arrondie. 

Elytres atteignant le milieu du 2™° segment abdominal, ovalaires, membraneux- 

hyalins; les nervures fauves-brunes, rendant le champ marginal demi-opaque. Ailes 

ne dépassant pas les élytres au repos, hyalines, 4 nervures grises-jaunatres ; la veine 

discoidale simple. 

Pattes des 2™° et 5™° paires trés-gréles; les cuisses un peu épaissies vers la base, 

le 1° article des tarses trés-long. Pattes de la 1° paire assez fortes, comprimées, 

jaunatres, pointillées de brun; hanches densément dentelées au bord antérieur ; cuisses 

un peu triangulaires, a aréte supérieure tranchante, finement poilue ; les épines longues 

et fines, occupant en dessous au moins la moitié du bord inférieur; la base densément 

dentelée au bord externe, 

57 
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Tibias gréles; la griffe longue et arquée; le bord interne armé de 8 épines a 

pointes brunes et l’externe de 6 dents : la 1° isolée, écartée de la base et de la 2™°; 

les 2™° et 6"? plus grandes que les autres. Le 4™° article des tarses bilobe. 

Abdomen trés-gréle, linéaire, caréné; les angles des segments 4°-6° un peu denti- 

formes, plaque suranale trés-longue, en triangle lancéolé (a pointe tronquée ?) dépas- 

sant les valves anales. Cerci longs, comprimés et foliacés, composés d’articles lamel- 

laires, le dernier grand, ovoide-allongeé. 

Habite : Les Moluques ; Gebeh (Musée de Leyde). 

Cette gracieuse petite espéce rappelle un peu les formes des Miomantis, et des 

Ameles, sauf que le prothorax est trop allongé pour ce dernier genre. Elle offre le 

caractere particulier que les élytres, bien que rudimentaires, ne sont pas -coriacés, 

3. N. Nove-Guiner, De Haan. 

Gracillima, viridis, fusco-maculosa ; capite compresso, oculis magnis; prothorace subfi- 
liformi; elytris parallelis ad 5" abdominis segmentum attingentibus, fusco flavoque mar- 
moratis; alis brevibus, fuscis ; abdomine parallelo, lamina supra-anali trigonali, infrageni- 

tali magna ; pedibus anticis gracillims, tibvis intus 8, extus 6-spinosis. ¢. 

Mantis Nove-Guinee, De Haan, Bijdrag, etc. Orthopt, 76, 32; Pl. 17, fig. 3, Q. 

Miomantis Nove-Guinew, Sauss. supra, page 269, 5. 

Longueur du corps. ..... oO 35 mill. Longueur de l¢lytre..... ots) smal 

Longueur du prothorax. .. . 14,3 » Largeur de Veélytre...... 3,4 » 

Largeur de sa dilatation. . . . 2,5 » Long. de Ja cuisse posteérieure. 13,2 » 

oo. Formes longues et trés-gréles. Couleur verte. Antennes trés-fines, plus longues 

que le thorax. 

Téte grande, tres-large et assez élevée, formant une large bande transversale ter- 

minée en bas par un tres-petit triangle buccal, fortement comprimée, surtout au mi- 

lieu, les yeux étant trés-grands, longs, ovales et bombés; la ligne du vertex un peu 

concave, s’abaissant plus bas que les yeux, offrant 4 cdté de chaque ceil une légére 

saillie arrondie; le front orné de 5 taches brunes, creusé d’un sillon arqué; ocelles 

trés-petils. 

Prothorax marqueté de brun, trés-gréle, sa tige linéaire; lextrémité postérieure 

briévement élargie; le col plus large que le milieu; les bords trés-finement dentelés. 

Elytres s’étendant jusqu’au 5™° segment abdominal, étroits, demi-membraneux, 

marbrés de vert et de brun-pale; le champ marginal trés-étroit, la veine médiane 

simple, divisée tout au bout; la veine discoidale trés-écartée de la veine médiane, for- 

mant trois branches un peu sinueuses; ces nervures émettant de droite et de gauche 
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des vénules. brunes et d’autres petites branches 4 leur tour trés-ramifiées a 

la maniére des vaisseaux capillaires, formant comme des dessins dentritiques ; 

les bandes et les dessins formés par ces nervules, brunis, comme si les nervules 

avaient déteint; le reste verdatre, réticuleux; trois nervures axillaires. Ailes plus 

courtes que les élytres, taillées en demi-cercle, d'un brun transparent, a nervures 

brunes; le champ antérieur étroit, d’un brun plus foncé, surtout le long du bord an- 

térieur ; la veine discoidale simple, la 1°° veine axillaire bifurquée; l’échancrure anale 

petite et terminale. : 

Pattes des 2™ et 3™° paires trés-longues, marquetées de brun en dessus; cuisses 

s épaississant vers la base, s’atténuant vers le bout. Pattes antérieures trés-gréles et 

médiocrement longues, tachetées de brun en dessous, ornées en dessus d'une bande 

brune; hanches inermes, 4 bords arrondis, carénées en dessous, un peu élargies de 

lextrémité 4 la base; fémurs trés-gréles, arrondis, non comprimés, offrant au bord 

externe 5 longues épines inégales; tibias un peu courbés, armés au bord interne de 

8 épines, et 4lexterne de 6, dont les 2 premiéres espacées et les trois suivantes pe- 

tites. Toutes les épines brunes a l’extrémité. 

Abdomen assez gréle, a bords paralléles, point atténué a l’extrémité, mais terminé 

par une large plaque sous-génitale arrondie, munie de deux styles bruns. Plaque 

suranale en triangle équilatéral, petite comparée ala sous-génitale. Cerci gréles et 

arqués. , 
Habite : Les Moluques; Waigeou (Musée de Leyde). 

Le male offre les mémes formes que la femelle, avec des organes du vol presque 

aussi courts; abdomen est légérement fusiforme chez la femelle. 

Genre THESPIS (page 277). 

Les Thespis sont probablement tous des insectes américains. Nous 

avons montré plus haut que la Th. ocellata appartient a la 3™¢ section des 

Fischerva, (cp. page 430) et la Th. sulcatifrons Serv., que nous ne con- 

naissons pas, appartient probablement aussi 4 quelque genre voisin. La 

description quen donne lauteur conviendrait assez bien 4 une Brunne- 

ria ; elle pourrait aussi s’adapter 4 quelque espéce des genres Archi- 

mantis, Coptopteryx, Miomantis ou Parathespis. Il ne faut pas faire trop 

de fond sur Vindication de patrie, qui pourrait étre erronée. 
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Tribu des HARPAGIENS (page 287), 

Le tableau des genres qui composent cette tribu devra, comme celui de la tribu 

des Mantiens, subir quelques changements *. 

La légion des Acanthopsites doit s'augmenter du genre Acromantis, qui appartient 

a la tribu des Harpagiens, comme nous l’avons dit plus haut a propos des Mantiens; 

et 4 cette méme légion vient aussi s’ajouter un genre nouveau. 

Le genre Epaphrodita que nous ne connaissions que d’aprés l’ouvrage de Palisot 

de Beauvois, est caractérisé par des cuisses perfoliées 4 l’extrémité, contrairement a 

ce que Serville et moi avions supposé d’apreés la description et la figure que l’auteur 

donne de ce type. 

Par suite de ces changements, la légion des Acanthopsites doit étre classée comme 

suit : 

B. Elytra elongata, variabilia, venis discoidalibus plus minusve pectinatis. 
a. Pedes 2! et 3% paris simplices, ha@ud perfoliati. Prothorax haud membra- 

naceus. 
b. Oculi superne spinosi. Elytrorum margo anticus ae 

c. Vertex inermis. Tibia simplices. . . . Sete cr rene Alcancnons aaNet 

c,c. Vertex cornu fisso armatus. Tibia perenates oye ee re) esetidocanthops = esse 

b, ‘ Oculi rotundati. Elytrorum margo anticus integer. . . . . . Dystacta, nob. 
a, a. Femora 2', 34 paris lobata. 

6. Prothorax lamellari-dilatatus ; ale colorate. 

c. Prothorax tantum antice dilatatus lamina supra-analis elongata. . Epaphrodita*, Serv. 
c,c. Prothorax in tota longitudine dilatatus lamina supra-analis brevis. Deroplatys, Westw. 

b, b. Prothorax haud dilatatus, normalis ; ale prasertim basi hyaline. . Acromantis, Sauss. 

Dans le groupe des Oxypilites nous signalerons les changements suivants : 

Le genre Pyrgomantis a été transporté de la tribu des Har pagiens dans celle des 

Orthodériens (cp. pages 36% et 395), mais un genre nouveau sajoute a ceux déja 

décrits. 

Le tableau de ce groupe doit s’établir comme suit : 

! Errata du tableau de la page 288 : 

Ligne 5™, biffex les mots : femora 28, 34 lobata. 
Ligne 8™, a partir du bas, biffes les mots : femora tenuiter lobata. 
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I. Vertex conoideo-productus, vel in spinam excurrens. Caput elongatum. 
a. Lamina supra-analis brevis, transversa. Abdomen latiusculum ; cerci teretes. 

b. Vena discoidalis ale 2 o furcata vel integra. Prothoracis abdominisque 
margines membranaceo-dilatati. Pedes valde perfoliati. Elytra Q co- 

riacea ; ale © colorate. Clypeus planatus. 
c. Verticis processus conoideus, haud perfoliatus, apice subbidentatus . . Parablepharis, Sss. 
c, c. Verticis processus elongatus, lamellari-perfoliatus. . . . . Phyllocrania, W. 

b, b. Vena discoidalis ale Q of ramosa. Prothoracis abdominisque Zines, 
haud membranaceo-dilatati. Pedes-simplices vel parum perfoliati. Elytra 

© partim membranacea ; ale Q hyaline vel maculata. 
c. Caput postice tuberculatum antice planatum, clypeo plano. Femora vix 

lobata. Verticis processus conoideus apice subbilobatus. . . . . Hestiasula, nob. 
c, c. Caput antice rugosum, clypeo haud planato. Verticis processus apiee bi- 

lobatus. Pronotum tuberculatum 
d. Pronotum breve, scabrum ; clypeus carinatus; verticis processus utrin- 

que spinosus ; pedes simplices Leates Bee 7 ONGpIIUS A SET. 

d,d. Pronotum gracile, elongatum ; angers fihereulaeus eos proces- 
sus apice bilobatus; femora 22, 30 a apice lobata. . . . . . « Sibylla, Stal. 

a, a. Lamina supra-analis elongata, angusta. Corpus bacillaris. fem compressi. Stenophylla *, W. 

Genre GREOBOTRA (page 291). 

5. Creobotra apicalis (p. 294). — Var. Q. Cette espéce offre aussi la ta- 
che jaune de la base de I’élytre chez les individus a couleurs conservées. L’aile est 

souvent hyaline dans sa moitié apicale, et le bord postérieur devient aussi hyalin, 

en sorte qu’il n’y a plus de rose que la base de l’organe et la premiére moitié ou le 

premier tiers du champ antérieur; la partie brune ne forme plus alors qu’une grande 

tache entre la base rose et le bord hyalin. Le prothorax est plus ou moins rhomboidal, 

plus ou moins quadrilobé en croix. L’abdomen Q est moins large que chez la Cr. wr- 

bana. — Indes Orientales. 

S$. Cr. ocellata (page 296). Je n’ai pu décrire cette espéce que sur un male 

mutilé. La femelle offre les caracteres suivants : 

Viridis, oculis conoideis ; facie trispinosa; frontis processu elongato, apice subfisso ; 
elytris viridibus apice hyulino-thalassinis, ocello medio spiroidali flavo, mgro-cincto et 
centro nigro; alis flawis apice margineque posteriore late hyalinis. Q. 

Longueur du corps .... Q 37 mill. Longueur de lélytre...... OQ 34 mill. 
Longueur du prothorax . . 1D Largeur de lélytre...... . 10 » 
Largeur de sa dilatation. . 9 » Largeur du champ marginal. . 1,5 » 

©. Antennes courtes, assez épaisses, sétacées, a articles courts et trés-serrés. Yeux 

plus coniques que chez le male, épines du chaperon et de l’écusson facial longues 
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et aigués; l’épine frontale longue et un peu bifide au bout. Elytres grands, verts, avec 

une bande pale a la base et diverses taches jaunatres derriére la nervure principale ; 

toute extrémité de l’organe longuement subhyaline, vert-d’eau; le milieu orné d'un 

tres-grand ocelle formé par un cercle spiral jaune, entouré d’une bande noire plus ou 

moins complete; la pupille noire. Ailes d’un jaune subopaque, avec l’extrémité et le 

bord postérieur largement hyalins; la veine discoidale trirameuse. Hanches antérieures 

épineuses; cuisses trés-grossiérement épineuses; les épines du bord externe rejetées 

latéralement, ayant une base trés-épaisse et terminées par une é6pine arquée plus 

gréle; tibias ayant le bord externe un peu dilaté, s’élargissant un peu de la base a 

lextrémité et garnis de petites épines nombreuses et serrées (Natal). 

Genre HARPAX (page 297). 

La diagnose du genre doit étre: Prothorax court ou médiocre, gréle, 

ovalaire ou cordiforme. La veine discoidale de Vaile simple ou bifur- 

quée. 

Division PSEUDOHARPAX (page 298). 

a. Prothorax court, ovalaire; pattes antérieures fortes; écusson facial terminé par une dent; la veine 

discoidale de Vaile bifurquée. — virescens (page 298). 
b. Prothorax gréle, assez long; pattes antérieures gréles; écusson facial inerme, arrondi au sommet; 

la veine discoidale de Vaile simple. — amena. 

2. H. amorena, 2D. Sp. 

Viridis; processu frontali breviore ; pronoto gracili, elongato, bast lineari, apice rhom- 
boidali-rotundato, marginibus spinulosiusculis ; elytris apice hyalims, subtus rosascentibus 
margine antico partim albido; alis latioribus, roseis, postice fascia lata fusca, apice hya- 
lino-marginatis, vena discoidali indivisa; pedibus anticis gracilibus , femoribus intus 
macula nigra; femoribus 2%, 3'* apice lobo instructis. Q. 

Longueur GUECOLpSer-e mene Q 31 mill. Longueur de Pélytre .. . . . Q 18,5 mill. 
Longueur du prothorax . . 9,6 » Largeur de lélytre. ....-. 5,3 » 

Largeur de sa dilatation . . 2,9 » Largeur du champ marginal. . 1,3 » 

©. Verte. Téte petite, ayant la méme forme que chez le H. virescens, mais |’écusson 

facial un peu chiffonné, un peu tuberculé au sommet, ne formant pas de dent ascen- 

dante; le processus bifide du front plus court. Antennes annelées de noir. Prothorax 

long et gréle; sa moitié basilaire étroite et linéaire; sa moitié antérieure un peu 

élargie en forme de losange arrondi; les bords finement dentelés. 
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Elytres atteignant le bout de l'abdomen, un peu plus larges que chez Vespéce citée; 

verts demi-opaques en dessus, avec |’extrémité seule hyaline, rosée en dessous ; le champ 

marginal opaque, bordé de blanc dans sa premiére moitié; Vaire anale rose. Ailes 

larges et arrondies, d’un rose carmin, avec Vextrémité et le bord postérieur étroite- 

ment hyalins; le champ postérieur orné d'une large bande brune-violacée entre le 

bord pale et la base rose, comme chez l’H. virescens; la veine discoidale simple ; l’é- 

chancrure anale subapicale. 

Pattes antérieures longues et gréles; hanches trés-gréles, offant au bord antérieur 

les vestiges de trés-petites dents espacées; cuisses gréles, ornées d’une tache noire 

au milieu de la face interne; tibias gréles, droits, armés au bord interne de 13 épines 

et 4l’externe de 8-9 dents qui sont seulement indiquées par des sillons, mais non sé- 

parées. Pattes des 2™° et 3™° paires assez courtes; cuisses portant & l’extrémité du 

bord postérieur un lobe arrondi et ayant leurs deux arétes supérieures un peu ar- 

quées, subdilatées a Vextrémité; tibias offrant aussi 4 l’extrémité du bord antérieur 

une faible dilatation. Articles 2-5 des tarses tres-courts. 

Abdomen ovalaire, fusiforme, 4 bords entiers. 

Habite : L’ Afrique méridionale; Natal (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 
Cette espéce différe de l’H. virescens par les caractéres indiqués, par ses pattes an- 

térieures gréles; par les lobes des cuisses 2™ et 3™° qui sont plus grands; par ses 

libias sublobés 4 l’extrémité, ses ailes plus larges, plus obtuses, 4 veine discoidale 

simple. Chez |’H. virescens, le pronotum est court et ovale avec des bords assez la- 

mellaires. 

Genre DANURIA (page 307). 

Je n’ai pu établir la diagnose de ce genre que d’aprés un male; il 
convient de la compléter comme suit : 

Corps bacillaire, trés-allongé. Couleur grise. — Téte trés-comprimée, 
peu large, 4 vertex bidenté; la face aplatie, un peu bosselée; écusson facial 

soudé au front; ocelles Q petits, oO gros, rangés en triangle ; yeux ren- 

flés vers le bas, atténués au sommet; le trou occipital situé tout au som- 

met de la téte. Antennes © fines et courtes. — Prothorax trés-allongé, 
plus ou moins fortement caréné; la dilatation trés-faible. — Organes du 

vol Q rudimentaires, 3 grands, mais n’atteignant pas Vextrémité de 
Pabdomen. Elytres 9 opaques, G‘ membraneux le long du bord sutural. 
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Ailes brunies; la veine discoidale simple ou bifurquée. — Pattes longues 

et gréles ; cuisses de la 2me paire portant 4 Pextrémité un lobe parfois 

insensible; tibias et tarses des 2™° et 3™° paires densément pubescents. 

— Abdomen bacillaire, allongé ; plaque suranale assez grande, tronquée 

et arrondie, beaucoup plus large que longue; cerci courts, épais, cylin- 
driques et obtus. 

Ce genre offre de grandes analogies avec les Parathespis. 

Tableau synopltique des especes. 

a. La veine discoidale o bifurquée au milieu. — Bolauana. 
b. La veine discoidale simple dans les deux sexes. — Thunbergi. 
c. Espéce incomplétement décrite. — superciliaris. 

2. D. Thunbergi (page 3113, (fig. 66, 67). 

Elongata, bacillaris, fulvo-grisea; vertice acuto valde biaurito et 4-tuberculato; pronoto 
granulato ; elytris Q metanoti longitudine macula media flava, J gracilibus, circum stigma 
flavido-nebulosis ; alis fuscis, antice obscurioribus, postice pallide lineatis, Q brevissimis, 
J elongatis, vena discoidali indivisa; coxis anticis apice in laminam 7-dentatam dilatatis, 
intus fusco-faciatis ; femoribus intermedius Q apice 2-3 dentatis. 

Longueur du corps. . . . Q98 mill. o74 mill. Longueurdelélytre . . Q48 mill. G41 mill. 
Longueur du prothorax. . 32,5 » 24,5 »  Largeurde lélytre.. . 7) 7,5 » 

Largeur du prothaorx. . . 5,5 » 3»  Larg. du champ marginal 2 » ee D) 

Grande, de couleur grise. Corps bacillaire. Téte comprimée, aplatie, aussi longue 

que large; ocelles petits; vertex formant au-dessus de chaque ceil une grande dent 

triangulaire aigué; la ligne du vertex située entre ces dents un peu concave; le 

sommet du front occupé par quatre petits tubercules dirigés en haut et dessinés par 

quatre sillons frontaux. 

Prothorax tres-long, ayant plus du double de la longueur des méso- et métathorax 

pris ensemble; assez large et presque égal partout; a dilatation surcoxale trés-faible; 

a col antérieur court, large et parabolique; les bords faiblement dentelés, le devenant 

assez fortement au col; la surface granulée, surtout 4 l’extrémité antérieure; la ligne 

médiane finement carénée. Prosternum granule. 

Elytres atteignant l’extrémité du premier segment abdominal, coriacés, ovoides, at- 

ténués au bout, marqués au milieu d'une grande tache jaune, dont le bord antérieur 

représente le stigma. Ailes en quart de cercle, ne dépassant pas les élytres au repos, 
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brunes, barrées de lignes blanches, le champ antérieur d’un brun foncé avec l’extréme 

base testacée. 

Pattes trés-longues; les antérieures fort gréles. Hanches triquétres, lisses, granu- 

lées sur leur face postérieure; le bord antérieur un peu rétréci au milieu, dilaté et 

crénelé dans le tiers terminal ow il offre 7-8 petites dents; les arétes latérale et pos- 

térieure finement crénelées. Cuisses trés-gréles, point dilatées au milieu, armées d’é- 

pines dans leur seconde moitié, semées sur leurs deux faces de granules épars. Tibias 

gréles, droits, comprimés, n’ayant pas la moitié de la longueur des cuisses, armés au 

bord interne de 10 épines, au bord externe de 7-8, ne s’étendant pas jusqu’a la base 

du tibia. Cuisses intermédiaires portant vers lextrémité du bord postérieur une in- 

sensible dilatation armée de 2-3 dents (qui manquent assez souvent). 
Abdomen cylindrique. Plaque suranale assez saillante, tronquée et transversale, en 

trapeze arrondi, carénée. Cerci gros et assez courts. 

CO. Gréle. Ocelles gros, formant des bosses arrondies. Prothorax A peine granulé, 

ses bords dentelés seulement au col antérieur. Elytres longs et étroits, s’arrétant sur 

le 5™ segment abdominal, grisitres, membraneux dans leur moitié suturale, opaques 

dans leur moitié marginale, offrant un grand nuage jaunatre a la hauteur du stigma, 

lequel n’est guére appréciable; le champ marginal garni de veines sinueuses longitu- 

dinales. Ailes étroites, brunes, tessellées de lignes hyalines dans le champ postérieur ; 

le champ antérieur fort étroit, d'un brun foncé, sauf au bout; la veine discoidale s¢m- 

ple, un peu sinuée al extrémité; la veine anale un peu arquée en avant vers le bout 

de l’organe, s’écartant de la premiére veine axillaire. Pattes trés-gréles; cuisses inter- 

médiaires inermes. Abdomen trés-gréle; les segments ayant le bord postérieur brun; 

plaque suranale assez longue, parabolique. Cerci petits. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 3 Q, 4 
Cette espéce differe de la D. Bolawana par la veine discoidale de Vaile qui n’est 

pas bifurquée, et par ses cuisses intermédires dénuées de lobe foliacé proprement 

dit. — Ce dernier caractére la distingue aussi de la D. swperciliaris, Gerst. 

Genre DYSTACTA ‘|, nob. 

Femelles inconnues. — Couleur feuille-morte. 

Téte triangulaire, assez petite, trés-comprimée; écusson facial assez 

élevé, 4 bord supérieur arqué; ocelles Gf gros; yeux ovalaires. 

4 De ducraxros, difficile 4 classer. 

58 
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Prothorax court, gréle a la base, lisse et non caréné, fortement dilaté 

au-dessus des hanches; lextrémité antérieure largement rhomboidale, 

subtrilobée; les bords dentelés chez les femelles. 

Organes du vol 3 trés-grands, longs et amples. — Elytres elliptiques, 

demi-membraneux, avec la partie marginale opaque; les bords non dé- 

coupés, mais le champ marginal assez dilaté vers la base; les nervures 

longitudinales obliques, arquées. — Ailes obscures, ayant le champ an- 

térieur grand; Vextrémité du bord antérieur et les grandes nervures ar- 

quées; la veine discoidale rameuse. 

Pattes antérieures médiocres, point dilatées ; hanches épineuses; cuis- 

ses un peu comprimeées, armées d’épines presque Jusqu’a la base; tibias 

assez gréles, leurs deux bords garnis d’épines jusqu’a la base. Pattes des 

autres paires simples; densément pubescentes dans toute leur étendue. 

Abdomen étroitement fusiforme; ses bords serrulés, les angles des seg- 

ments formant des dents étagées; plaque suranale en trapéze arrondi, 

assez Saillante, mais plus large que longue; cerci subulés, médiocres. 

Ce type noffre pas de caractéres saillants, et il est, 4 cause de cela, 

difficile 4 classer. Comme les pattes et la téte ne portent pas d’appen- 

dices, on pourrait étre tenté de lui assigner sa place parmi les Mantens; 

mais il offre dans son faciés en général une indication certaine des af- 

finités qui le lient aux Lobipédes, affinités qui se trouvent corroborées 

par la forme dentelée des bords de Pabdomen. C'est évidemment des 

Acanthops quil se rapproche le plus: par la petitesse de la téte et sa forme 

iriangulaire, 4 vertex presque tranchant; par l’ampleur des organes du 

vol, qui offrent la méme texture, le méme systéme de coloration et une 

vénulation tout analogue, bien que, vu létroitesse relative des élytres, 

les secteurs discoidaux aient une direction plus longitudinale et soient 

moins distinctement pectinés sur la nervure principale; le champ mar- 

ginal des élytres est élargi vers la base, irréguliérement réticulé et d’une 

texture médiocrement opaque et médiocrement coriacée, comme chez 

les Acanthops. 

Cest donc au voisinage de ces insectes que le genre Dystacta trouve 

sa place naturelle. 
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Les males offrent une véritable analogie de faciés avec certaines Haa- 

ma et Humbertiella males; mais ils s’en distinguent par leurs ailes obs- 

cures, 4 extrémité plus arquée; par leurs élytres moins membraneux, a 

champ marginal non égal, mais dilaté 4 la base; par leur téte a vertex 

comprimé, et leur prothorax gréle 4 la base, offrant un col basilaire dis- 
tinct, et par absence de tubercules a la téte et au prothorax. 

i. D. paradoxa, 0. Sp. 

Griseo-ferruginea; capite compresso, mediocri; prothorace breviusculo, basi angusto, 
apice late trilobato; elytris magnis, corporis colore, tenuter griseo-irroratis, submembra- 
naceis, antice subcoriaceis; alis elytrorum colore, fusco-marmoratis, campo anali fusco, 

pallide-lineato ; vena discoidali triramosa; pedibus anticis gracilibus, coxis anticis spino- 
sis; abdomine serrulato, lamina supraanali trapezino-rotundata. 3. 

Longueur du corps. ... o& 44 mill. Longueur de l’élytre ..... o& 39 mill. 
Longueur du prothorax. . 10 » Largeur de) liélyire <1... 10 » 
Largeur de sa dilatation . 43 » _ Largeur du champ marginal. . 21» 

co. D’un gris-brun jaunatre. Téte médiocre, comprimée; la caréne du chaperon 

faible, un peu angulaire; écusson facial assez élevé, son bord supérieur arqué en arc 

de cercle; ocelles trés-gros, formant des éminences; front peu élevé, vertex en dos 

d’ane presque tranchant, transversal 4 la hauteur des yeux; les sillons latéraux trés- 

prononcés a la face postérieure de la téte. 

Prothorax court, 4 surface arrondie, non carénée, lisse; sa moitié basilaire gréle, 

la moitié antérieure trilobée; la dilatation large, & lobes arrondis, subangulaires en 

avant; les bords de la partie antérieure garnis de granules ou de crénelures obsolétes 

trés-fines. 

Elytres amples et trées-longs, de la couleur du corps, mouchetés de gris; 4 bords 

subparalleles ; le tiers antérieur assez opaque, le reste assez membraneux; le champ 

marginal tres-étroit depuis le milieu, élargi vers la base; le bord antérieur arqué a 

la base, subconcave au milieu; la veine médiane simple ou bifurquée; une petite tache 

brune alendroit du stigma; laire anale membraneuse, nuageuse, réticulée. Ailes 

grandes, lavées de gris-bai; le bord antérieur un peu plus ferrugineux; le champ 

antérieur large, marbré de gris-brun, obtusément appointi en ogive asymétrique, le 

bord antérieur trés-arqué a l’extrémité; le champ postérieur gris-brun, ligné de li- 

gnes pales; la veine discoidale trirameuse ; l’échancrure anale prononcée. 

Pattes antérieures gréles; hanches finement serrulées sur leurs bords, armées de 
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6-7 fortes épines au bord antérieur; cuisses assez gréles, 4 épines courtes; tibias 
gréles, portant 10-11 épines a chacun de leurs bords. 

Abdomen un peu fusiforme, rougeatre, 4 bords serrulés, les angles des segments 
formant des dents saillanles; plaque suranale en trapéze arrondi, carénée; cerci mé- 
diocres ; styles grands. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl). 

Cet insecte se rapproche, a certains égards, de l Humbertiella consobrina ; les or- 

ganes du vol et l’abdomen offrent des formes trés-analogues ; le prothorax aussi appar- 

tient au méme type, bien que beaucoup plus allongé avec la base gréle. On peut dire 

que, chez Pespéce citée, cette piéce reproduit presque la forme contractée du protho- 

rax de la D. paradoxa. 

Les deux espéces sont du reste faciles a différencier entre elles, par les caractéres 

indiqués a propos du genre. 

% 

Genre ACROMANTIS (page 209). 

Ce genre, que j’avais dabord cru pouvoir placer dans la tribu des 

Mantiens, appartient évidemment a celle des Harpagiens, et trouve sa 

place naturelle dans la légion des Acanthopsites. Il se rapproche en effet 

des Deroplatys par des pattes lobées, par la vénulation des élytres et par 
la forme découpée de Vextrémité des ailes. 

Je n’avais pu décrire le genre que sur un male. L’inspection de la 

femelle améne quelques modifications dans cette description. 

Téte : Front offrant quatre sillons longitudinaux; sa partie médiane 

un peu concave, portant un petit tubercule au-dessus. des ocelles. 

Ocelles grands. Yeux convergents vers le bas. — Elytres Q rendus un 

peu opaques par la réticulation le long de la nervure principale; les 

secteurs discoidaux subitement brisés 4 la base et arqués, le cOté con- 
cave de leur courbe regardant vers lextrémité de Porgane. — Ailes 
© opaques au bout et du reste plus ou moins teintées; le champ hu- 

méral ayant un bord apical sinué au bout. — Cuasses des 2me et 5™e 
paires portant 4 Pextrémité un lobule rudimentaire. 

Les Acromantis se rapprochent des Creobotra par leur tubercule 

frontal, par la forme des élytres, et par les petits lobes des cuisses posté- 
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rieures, mais elles se lient plutot aux Deroplatys par la forme des ailes 
et par la vénulation des organes du vol. 

2. A. australis, 0. sp. (fig. 68). 

Viridis; scutello faciali superne in spinam trigonalem producto, fronte supra ocellos 
spinula armato; elytris fuscentibus, in venis fusco-fasciatis, campo marginals viridi-co- 
riaceo, campo discoidali antice semi-coriaceo, postice membranaceo; alis hyalino-flavican- 
tibus, margine antico flavido-coriaceo, apice truncato, sinuato, fusco; margine postico fus- 

cescente. 2. 

Longueur du corps...... Q 28 mill. Longueur des élytres...... Q 22 mill. 
Longueur du prothorax. .. . Ore ip Langeur des élytres..... 3. ; Ls 
Largeur de sa dilatation. . , 3D Largeur du champ marginal. . . 2,2 » 

©. Téte large; la dent spiniforme de !’écusson facial longue; le milieu du front en- 

tre les sillons médians un peu bombé, portant au-dessus des ocelles une petite épine; 

le vertex formant entre les sillons latéraux une ligne transversale droite, légérement 

arquée a coté de chaque ceil. Ocelles gros, rangés en triangle régulier. Prothorax 
ayant ses lobes assez arrondis; les bords en ayant et en arriére de la dilatation garnis 

de dents mousses espacées. } 

Elytres subparalléles, 4 extrémité obtuse; le champ marginal vert-opaque, assez 

large vers la base, entiérement atténué au bout, mais non excisé; le reste demi-mem- 

braneux, obscurci par une trés-dense réticulation brune, d’un brun roussatre ; le bord 

sutural devenant membraneux, mais toujours brun, semé de petites taches hyalines. 

Les secteurs discoidaux portant tous une bande brune sinuée, atténuée vers le bord 

postérieur; la veine médiane formant 2 secteurs; la veine discoidale en formant 3 

comme chez les males. Ailes hyalines, lavées de jaunatre ; le bord antérieur orangé 

(vert); Pextrémité brune-opaque; le bord postérieur largement lavé de brun trans- 

parent, les grandes nervures sinuées au bout; la veine discoidale birameuse ; l’extré- 

mité du champ humeral tronqué a angle droit sur le bord antérieur, arrondi en ar- 

riére, formant 4 sa rencontre avec le bord antérieur une petite pointe arrondie, a peine 

prolongée. 

Pattes des 2™° et 3™° paires annelées de brun; cuisses portant a l’extrémité un 

petit lobe triangulaire. Hanches antérieures serrulées sur leurs arétes; le bord anté- 

rieur armé d'une douzaine de dents plus faibles et plus fortes; cuisses comprimées ; 

le bord supérieur fortement comprimé et caréné, obliquement excisé apres le milieu; 

tibias arqués, gréles, armés le long des deux bords d’une douzaine d’épines; celles 

du bord externe grosses, obtuses et couchées, 
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Abdomen assez large, & bords étagés; plaque suranale transversale, subbilobée ; 

cerci médiocres. 

Habite : Les Moluques; ile de Waigiou (Musée de Leyde et Collection de M. Brun- 

ner de Wattenwyl). 

Chez les individus desséchés, la couleur verte a souvent passé au brun dans toutes 

les parties. Pendant la vie, les parties décrites comme brunes sont sans doute vertes. 

Cette Mante différe de lA. oligonewra par sa taille un peu plus grande; par ses 

élytres colorés, en partie subopaques, garnis d’une trés-dense réticulation formée de 

venules épaisses et entortillées; par ses ailes colorées, opaques le long du bord anté- 

ricur; dont l’extrémité est tronquée 4 angle droit et dont la pointe n’est pas pro- 

longée. (Sur la figure donnée par De Hann, le bord antérieur des élytres de 1’A. oli- 

goneura serait légérement excisé vers le bout, ce qui n’est pas chez I Australis.) 

Genre PHYLLOCRANIA (page 322). 

Ce genre a été décrit d’une maniére insuffisante, en y faisant par erreur rentrer 

une espece qui appartient 4 un tout autre type. J’en donnerai donc une nouvelle des- 

cription plus complete : 

Corps fortement perfolié. — Sexes assez analogues. 

Téte allongée, comprimée, Q entiérement aplatie en devant; le vertex 

prolongé dune manieére triangulaire et terminé par un long appendice 

foliacé; écusson facial trés-élevé; ocelles QO petits, 3 trés-gros; le front 

se continuant avec la feuille du vertex. Yeux allongés, paralléles. An- 

tennes Q fines et courtes, o longues et assez fortes. 

Prothorax assez allongé; ses bords dilatés en forme de membrane, 
excepté a la base. 

Organes du vol atteignant ou dépassant Vextrémité de Vabdomen. 

Elytres ayant le champ marginal trés-étroit au bout, mais élargi vers la 

base; les nervures de la partie discoidale obliques, un peu sinueuses; la 
veine médiane simple, s’écartant beaucoup de la nervure principale, qui 

émet a lextrémité une ou deux branches arquées dirigées fort en ar- 

riére, souvent presque 4 angle droit sur sa propre direction. L’aire anale 

membraneuse, réticuleuse. 
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Ailes un peu lobées 4 Vextrémité, 4 champ antérieur large, 4 bord an- 

térieur droit; la veine discoidale bifurquée. 

Paites : 1a premiére paire médiocre, comprimée; les tibias armés au 

bord externe de nombreuses dentelures; les 2™° et 3™° paires courtes, 

fortement perfoliées. 
Abdomen trés-dilaté, 4 bords largement lobés; plaque suranale trans- 

versale; cerci petits. 

QQ. Elytres assez opaques, élargis vers la base; ailes colorées. — 

OG. Elytres membraneux, 4 champ marginal opaque; leur largeur 

assez égale jusqu’au bout; ailes en partie hyalines. 

Ce genre offre un grand nombre de caractéres communs avec le genre 

Parablepharis. 

4. Ph. insignis, Westw. (page 322). 

Viridis ; verticis processu membranaceo, elongato, paralello, apice truncato vel angulato, 
superne valde carinato, subtus subsulcato, cum fronte continuo, hoc subexcavato, valde gra- 

nulato; prothorace basi libero, ceterum late foliaceo-dilatato, foliolo trigonali-rhombeo, 

postice utrinque subuncinato; elytris subcoriaceis, macula disci basis fasciaque obliqua 
inter venam mediam et discoidalem sita albescentibus ; alis hyalino-flavicantibus, margime 

antico virescente, apice viridi-coriaceo in lobulum antrorsum arcuatum excurrente;, campo 
postico in areolis fusco-maculoso ; pedibus anticis compressis, coxis antice spinosis basim 

versus latioribus; femoribus extus grandatis, margine supero carinato ; pedibus 2, et 3" 
paris perfoliatis ; coxis extus lobatis, femoribus postice lobo basali minuto apicali magno, 
antice apicali minuto, instructis ; tibiis omnino membranaceis, margine supero lobo ar- 

cuato, interno lobo angulato majore, infero lobo vix perspicuo instructis ; abdominis seg- 
mentis 4°, 5° utrinque late lobatis, 2°, 3° utrinque lobis angustis uncinatisque mstructis. 
—Variat. alis obscuris, fere omnino fusco-tessellatis, postice fuscis, lineis flavis tessellatis. 
—(In dessicatis, color ad mortwifoliam transmutat.) 

Phyllocrania insignis, Q, Westw. 1. c. — Q Gc, Saussure, supra p. 322, 4. 

Ph. paradoxa, Burm. Handb. Il, 1839, 549, 1, QO. 

Longueur du corps ....... © 54 mill. Longueur de Pélytre.. . . . Q 24,5 mill. 
Longueur du prothorax ..... 15 » Largeur de Pélytre...... 8,5 » 
Largeur de sadilatation ..... 10 » Larg. du champ marginal . . 2,0 » 
Long. de la téte mesurée en dessus. 10,5 » Largeur deYabdomen.... 19 » 

La face supérieure de la téte (occiput) est prolongée en forme de triangle, et se 

continue ensuite sous forme de caréne sur la ligne médiane de l’appendice foliacé, 
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Celui-cia ses bords entiers, paralléles, et se termine assez carrément, d’une maniére 

asymeétrique, a gauche par un lobe presque carré, & droite par un lobe plus arrondi, 

mais ces lobes sont recoquillés de maniére que ’appendice a lair de se terminer en 

pointe, le bord gauche du processus est échancré au milieu. Cette asymétrie se 

retrouve exactement pareille dans nos deux individus. 

L’écusson facial est rugueux, trés-élevé, & bord supérieur un peu trilobé; ses 

limites sont tres-indistinctes, et il se continue avec la plate-bande du front. Les 

élytres ont le bord antérieur droit 4 partir de la dilatation, et le bord apical tronqué 

obliquement; la veine médiane est simple, la veine humérale émet a angle droit, avant 

sa branche apicale, une multitude de petites vénules tuberculeuses; le bout des ailes 

est un peu sinué. 

Westwood donne |’Afrique occidentale (Sierra Leone) pour patrie a son individu fe- 

melle; les ndtres proviennent, comme celui de Burmeister, de Afrique meéridionale. 

Liindividu que j’ai décrit, 4 tort ou 4 raison, comme le male de cette espéce 

(p. 323), est étiqueté de Sénégambie. Chez ce mile, l’appendice frontal differe beau- 

coup de celui de la femelle pour la forme, mais il est également asymétrique, le lobe 

terminal gauche étant petit et étroit, le lobe droit au contraire large et déchiqueté. 

L’écusson facial a son bord supérieur libre, un peu tridenté, et le front est inégal, 

creusé en-dessus des ocelles, ce qui n’est qu'une affaire de sexe. La dilatation du 

prothorax est plut6t rhomboidale que triangulaire, ses angles ne sont pas échancrés. 

L’élytre n’est pas rétréci, mais plutot un peu élargi au bout, et le champ marginal 

un peu élargi vers la base, demi-membraneux; sa base offre une partie opaque qui 

forme la seconde moitié de Ja tache brune piriforme; les nervules, surtout au voisi- 

nage de la veine humérale, sont brunies; il y a en outre une courte ligne oblique a 

Vendroit du stigma, une autre sur la seconde moitié de la nervure médiane, et une sur 

la branche apicale arquée de la veine humérale. Les pattes sont conformées comme 

chez la femelle, et ’abdomen est lobé d’une maniére analogue. 

Halite : L’ Afrique occidentale et méridionale. 

2. Ph. undulata (page 324). Cet insecte, que je n’ai pu décrire que sur un 

individu trés-mutilé, n’appartient pas au genre Phyllocrania. L’absence de la téte 

mavait empéché de juger du genre avec certitude, et la ressemblance des formes 

m/avait conduit a le rapprocher des Phyllocrania. L’espéce est américaine et Vindi- 

vidu décrit n’est probablement qu’un male de | Epaphrodita musarum, Pal.-Beauv. 

(Comp. Sauss. Mém. Mex. II, Mantides.) 
La section 2™° (page 324, supra) se trouve supprimée par suite de la transposition 

de lespéce qui avait nécessité son établissement. 
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Genre HESTIASULA |, nob. 

Males inconnus. — Antennes fines et courtes. 

Téte grosse, comprimée mais épaisse, triangulaire, ayant le vertex 

prolongé en forme de cone vertical, 4 extrémité bilobée; la face anté- 

rieure trés-aplatie; écusson facial plat, angulaire au sommet; ocelles 

gros; occiput tuberculeux. Yeux globuleux. — Pronotum rhomboidal-ar- 

rondi, court, voiité, postérieurement échancré de chaque coté; les bords 

non dilatés membraneusement. — Organes du vol dépassant Vextrémité 

de abdomen, membraneux, hyalins, tachés de brun. Elytres étroits, a 

champ marginal opaque, assez dilaté vers la base; les veines du champ 

discoidal obliques-longitudinales. Ales ayant Vextrémité subsinuée; la 

veine discoidale birameuse; le champ postérieur long. — Pattes des 

Qme et 3™° paires courtes, 4 cuisses comprimées, carénés en dessous. 
— Abdomen fusiforme a bords subserrulés. 

Ce genre se rapproche beaucoup des Parablepharis par la forme de la 

léte et du processus vertical, mais il en diflére essentiellement par ses 
élytres membraneux et ses ailes hyalines, 4 veine discoidale ra- 

meuse; par son prothorax court, dépourvu de dilatation membra- 

neuse, de méme que les pattes et Pabdomen. On trouve d’autres diffé- 

rences encore dans le chaperon qui n’est pas tuberculé; dans ’écusson 

facial qui est moins élevé et construit sur un autre modéle, et dans la 
téte qui est tuberculée derriére les yeux chez les Hestiasula. 

Il ressemble aussi aux Oxypilus, dont il se distingue du reste par un 

chaperon non caréné, la face aplatie, un céne frontal qui n’est pas 

élagé ni épineux; par un prothorax inerme qui n’est pas taillé en forme 

deselle, et dont les bords sont échancrés ; par des cuisses postérieures un 

peu lobées, et un abdomen lisse, assez étroit, non court et dilaté. Les 

organes du vol offrent sans doute encore d’autres différences: ainsi chez 
les Oxypilus les veines discoidales des élytres ont une direction pectinée 

4 De éotias, Vestale. 

: 59 
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(mais comme nous ne possédons pas dindividu ailé de ce genre, nous ne 

pouvons établir ici de comparaison sous ce rapport). 

Les Hestiasula sont donc intermédiaires entre les Oxypilus et les Pa- 
rablepharis, sans cependant rentrer ni dans lun ni dans l'autre de ces 
genres. 

i. H. Brunneriana, 0D. Sp. 

Viridis ; capite antice valde planato ; verticis cono elongato apice lamellari, bilobato ; 
occipite utrinque pone oculos acute tuberculato ; pronoto brevi et lato, rotundato-rhomboi- 
dali, fornicato, postice utrinque exciso ; elytris hyalinis fusco-maculosis, campo marginali 
vridi-coriaceo ; alis hyalinis apice fusco-spurcatis, truncatis, subsinuatis. 9. 

Longueur du corps... .. Q 29 mill. Longueur de lélytre...... Q 26 mill. 
Longueur du prothorax. . . 5,0 > Largeur de V’élytre..... 5; 1D 

Largeur de sa dilatation. . . 4h » Largeur du champ marginal . . 2 » 

Q. Téte allongée, assez épaisse, 4 face antérieure enti¢rement aplatie jusqu’a l’ex- 

trémité du cOne. Chaperon trapézoidal, plat, sa caréne transversale faible; écusson” 

facial plat, son bord supérieur enticrement angulaire et ses angles latéraux un peu 

relevés; ocelles trés-gros; le cOne du vertex aussi long que le reste de la téte, vertica- 

lement ascendant, un peu taillé en forme de bizeau, ou de pyramide quadrangulaire, 

mais l’extrémité comprimée, un peu dilatée, lamellaire et bilobée en forme de coeur; 

la face antérieure du cone aplatie, se continuant avec le plan vertical du front, et gra- 

nulée ; yeux globuleux, un peu aplatis sur les cOtés, ainsi que les faces latérales de la 

téte ; l’occiput offrant en arriére du sommet des yeux de chaque coté un tubercule 

aigu dirigé en arriére. 

Pronotum trés-court, tres-vouité, non caréné, en forme de losange trés-arrondi, assez 

large, obtus en avant, 4 lobes latéraux trés-tombants; les bords latéro-postérieurs 

fortement échancrés presque a angle droit, en sorte que la dilatation surcoxale forme 

pour ainsi dire des lobes latéraux dirigés un peu en arriére; la surface subgranulée, 

a sillon surcoxal profond; les bords latéro-antérieurs finement crénelés, formant de 

chaque cote, avant la plus grande largeur du prothorax, une dent mousse. 

Elytres longs, étroits, subhyalins, semés de petites bavures brunes éparses, offrant 

au premier tiers une grande tache baveuse brune en forme de bande, au second tiers 

quelques taches brunes et l’extréme bout brun; champ marginal vert-opaque, assez 

large a la base et jusqu’au dela du milieu, trés-étroit, subbyalin 4 lextrémité. Ailes 

hyalines; le bord antérieur légéerement verdi, 4 peine arqué; le champ humeral assez 
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large, tronqué au bout, de facon que le bord apical forme en avant avec le bord an- 

térieur un angle droit, subsinué, tandis qu’en arriére il s’arrondit pour former l’échan- 

crure anale ala rencontre du petit lobe apical du champ axillaire; la pointe de Vaile 

occupée par une tache brune; l’extrémité de l’organe un peu salie, offrant aussi quel- 

ques bavures brunes sur le bord antérieur et sur le bord apical du champ axillaire en 

arriére de l’échancrure; la veine discoidale birameuse. 

Pattes antérieures....? Celles des autres paires courtes, annelées de brun. Cuisses 

un peu comprimées, fortement carénées en dessous; la caréne un peu crénelée et lé- 

gerement dilatée 4 la base, formant un petit lobe obsolete. 

Abdomen ovalaire, fusiforme, 4 bords subserrulés; segments ventraux offrant a leur 

partie postérieure un petit pli cariniforme. Plaque suranale courte, transversale, ar- 

rondie, subbilobée; cerci médiocres, alteignant le bout de l’abdomen; plaque sous- 

génitale formant un bec trés-comprimé séparé du reste du dernier segment ventral 

par un profond sillon. 

Habite : Les Indes-Orientales ; le Sylhet (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Genre SIBYLLA (page 321). 

Femelles inconnues. — Antennes trés-fines, assez longues. 
Téte triangulaire, portant au vertex un long processus; celui-ci ter- 

miné d’une maniére lamellaire et bilobée, et offrant en outre de chaque 

coté un lobe latéral. Chaperon fortement tuberculé; écusson facial plat, 

a bord supérieur arqué; ocelles gros, rangés en triangle large; le pro- 

cessus du vertex en dessous caréné sur les cOtés, ses carénes divergentes 

en bas, s’étendant jusquaux yeux; ceux-ci trés-globuleux, ovalaires; 

vertex tuberculé 4 cété de ces organes. 

Prothorax trés-allongé et trés-gréle ; subfiliforme jusqu’a la dilatation; 

celle-ci rhomboidale, ses lobes épineux; le col Jong, plus large que la 
hampe du prothorax; la surface tuberculée 4 la base de la dilatation. 

Organes du vol allongés. — Elytres étroits, assez membraneux; le 

champ marginal plus opaque, élargi 4 la base. — Ailes hyalines; le 

champ antérieur assez large, la veine discoidale birameuse. 
Pattes trés-gréles; cuisses antérieures sublobées a la base; tibias trés- 

gréles, armés au bord externe d’épines longues, gréles et espacées. Cuisses 
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des 2me ef 3™ paires portant dla base et 4 Vextrémité un petit lobe; tar- 
ses trés-longs. . 

Abdomen fusiforme; ses bords légérement lobés; plaque suranale trés- 
étroite et transversale; cerci dépassant le bout de abdomen. 

Par la forme de Pappendice de la téte, par son vertex tuberculeux, son 

front lisse et la structure des organes du vol, ce type se rapproche des 
Heshasula; mais il en différe par la longueur et la forme du prothorax, 

et par ses longues pattes 4 cuisses distinctement perfoliées. Il se rappro- 

che des Parablepharis par la forme de lappendice vertical, et par celle 

des fémurs antérieurs, mais il en différe par tous les autres caractéres. 

Il s’éloigne beaucoup des Oxypilus par ses pattes perfoliées et par la 

forme du prothorax et de la téte, par son front non sillonné et son écus- 

son facial non caréné. 

4. S. pretiosa, Stal. (p. 321), (fig. 69). 

Viridis, gracilis ; capite posterius bituberculato, verticis cornu apice et medio utrinque 
lobato, basi utrinque subtuberculato ; clypeo tuberculato ; prothorace gracillimo, ampliatione 
utrinque spinosa, superne bituberculata ; colli parte antica coarctata rugosa utrinque pli- 
cato-marginata ; elytris submembranaceis, thalassins, sparse fusco-maculosis ; alis hyalinis 

apice subvirescentibus ; femoribus anticis superne basi sublobatis, intermediis et posticis 
biphyllis. 9. 

Longueur ducorps.... Q 44 mill. Longueur de Vélytre. .... Q 28,5 mill. 
Longueur du prothorax. . 17,3 » Largeur de lélytre...... 6,6» 
Largeur de sa dilatation. . 4 » Largeur du champ marginal. . 25 » 

©. Téte bosselée; chaperon portant un fort tubercule; Vocelle antérieur plus gros 

que les autres; écusson facial en demi-ovale transversal, son sommet formant une dent 

insensible ; front lisse, se continuant entre les deux carenes jusqu’au bout de l’appen- 

dice. Celui-ci long, gréle; l’extrémité bilobée, et ses cOtés garnis en outre, un peu en 

avant du milieu, de deux lobes dirigés obliquement en avant; la base du processus of- 

frant de chaque coté un vestige de tubercule; vertex portant a cOté de chaque ceil un 

assez gros tubercule; l’occiput creusé transversalement d’une sorte de gouttiére ar- 

quée. Antennes annelées de brun @ la base. 

Prothorax trés-long, subfiliforme jusqu’a la dilatation, a bords ourlés; la dilatation 
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assez subite, formant deux lobes terminés chacun par une épine transversale; les bords 

latéro-postérieurs de cette dilatation un peu sinués; les bords latéro-antérieurs plus 

courts, concaves; en dessus, ala base de la dilatation, se trouve un gros double tu- 

bercule appointi; le col antérieur étroit, allongé, 4 extrémité antérieure rétrécie ; cetle 

extrémité offrant de chaque coté en dessus une sorte de caréne sinuée submarginale 

ou de repli, qui, vu de profil, s’y présente sous la forme d’un large bourrelet mar- 

ginal dont l'extrémité postérieure forme une saillie dentiforme sur le bord latéral du 

col; la surface du col un peu bossuée, convexe au milieu, avec l’extrémité antérieure 

déprimée, rugueuse et marquée de deux carinules noires longitudinales; les bords 

du col subcrénelés jusqu’aux bourrelets antérieurs. 

Elytres submembraneux, lavés de vert d’eau, obscurcis par la réticulation ; le champ 

marginal vert-opaque, pas trés-coriacé ; le bord antérieur trés-arqué a la base, sinueé 

au milieu; le champ discoidal semé de quelques taches brunes. Ailes hyalines, avec le 

bord antérieur et lextrémité un peu verdis; celle-ci assez arrondie; la veine discoi- 

dale birameuse; l’échancrure anale tres-distincte. 

Patties annelées de brun; la premiére paire gréle; hanches ayant ses crétes un peu 

crénelées et le bord antérieur garni de petites dents espacées ; cuisses un peu sinuées ; 

le bord supérieur relevé a la base, formant presque un lobe arrondi; les épines des 

bords inférieurs longues et gréles, ne s’étendant pas jusqu’a la base, laissant le pre- 

mier quart libre; tibias droits, gréles, armés au bord externe de 6 épines longues et 

gréles, les deux premiéres fort espacées; la 2™° et la derniére plus longues que les 

autres. Pattes des 2™° et 3™° paires longues et trés-gréles; cuisses renflées paraboli- 

quement tout a la base, portant au bord postérieur un lobe basilaire et un autre plus 

grand subapical; ce dernier étroit aux fémurs intermédiaires, large aux fémurs pos- 

térieurs; le 1° article des tarses extrémement long. 

Abdomen fusiforme, ses bords lobulés, offrant de petits lobes triangulaires-arrondis 

qui correspondent non aux angles des segments, mais au milieu de leur bord latéral. 

Cerci composés de 16 articles apparents tres-distincts, et terminés d’une maniére peu 

aigue. 

Habite : L’Afrique méridionale; Natal (Collection de M. Brunner de Wattenwyl). 

Ss. Empusa unicornis (page 337). Ajoutez aux synonymes : 

Mantis marginata, Thunb. Mém. Acad. St. Pétersb. 1815, 292, Q. 
Gongylus marginatus, Thunb, Ibid. 294, 9. 

P= 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VII™. 

55 QO. Eremiaphila Typhon, Lefeby. Femelle de grandeur naturelle. 

55 a. L’extrémité de ’abdomen vu en dessous. 

5 b. Le tarse postérieur. 

56 Q. Hremiaphila arabica, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

57 6’. Pyrgomantis nasuta, Sauss. Male de grandeur_naturelle. 

58 Q. Hierodula (Rhombodera) deflexa, Sauss. Prothorax et téte de grandeur natur. 

59 of. > D major. Sauss. Prothorax et téte de grandeur natur. 

60 Q. Merodula ovata, Sauss. Prothorax et téte de grandeur naturelle. 

61 '. Mantis mandarinea, Sauss. Prothorax et téte de grandeur naturelle. 

62 Q. Tenodera aridifolia (var. Sinensis). Sauss. Prothorax de grandeur naturelle. 

63 '. Ameles meridionalis, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

63 a. Le tibia antérieur vu par sa face externe. 

63 b. L’extrémité de abdomen vue en dessus. 

. 64 Q. Nanomantis australis, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

64 a. La téte grossie vue par devant. 

64 b. Le tibia antérieur vu par sa face externe. 

. 65 Q. Nanomantis Snellent, Sauss. Femelle de grandeur naturelle *. 

65 a. La téte grossie. 

65 b. La plaque suranale et les cerci, grossis. 

. 66 Q. Danuria Thunbergi, Stal. Femelle de grandeur naturelle. 

66 a. La téte grossie. 

. 67 ¥. Danuria Thunbergi, Stal. Male de grandeur naturelle. 

ge. 68 Q. Acromantis australis, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

2, 69 Q. Sibylla pretiosa, Stal. Femelle de grandeur natureile. 

69 a. La téte grassie. 

‘ Sur la planche au liew de: 64 OW, lisez: 64 Q. 
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ERRATA ET EMENDANDA®* 

CONCERNANT LE TOME PREMIER 

Page 49, ligne 15, « Bord postérieur du prothorax arqué, recouvrant l’écusson. » Cette phrase appar- 

tient 4 la caractéristique de la section a (Theganopteryx). 

Page 63, n° 6, lisez: (fig. 21, 21 a). 

Page 63, n° 7, Bu. srrmntara. Cette espece parait devoir se confondre avec la Thylladromia spuria, 

Brun. 

Page 68, n° 11, ligne 19°, biffez les mots: « et affinis. » 

Page 77, n° 4, au lieu de : Prothorax fort peu concave, lisez : Pronotum fort peu convexe. 

Page 78, ligne 8, au lieu de : les vulves, lisez : les valves. 

Page 88, 3™¢ ligne & partir du bas, au lieu de : nervure médiane, lisez : nervure discoidale. 

Page 97, lisez : Genre Drerocatymma. 

Page 117, n° 5. Chez les individus bien conseryés, les ailes sont roses. Cette espéce figure au Catalogue 

Godeffroy sous le nom de Grdffea purpuripennis, Brun. (n° 2668). 

Page 126, n° 12. Cette espéce parait se confondre avec la Bacteria spatulata, Burm. Nous avons regu 

plusieurs individus appartenant 4 cette espece venant du Chili. 

Page 146. La planche 2° a été marquée par erreur du chiffre II. Ne pas confondre avec la plan- 

che 11e¢. 

Page 164, n° 1. Ch. dives, Sss. se rencontre aussi sur la céte orientale de 1’Afrique. — Zanzibar. 

Page 167, n° 1. T. prrtomwes, lisez: Burm. Handb. nm, 528. 

Page 168, avant-derniére ligne, lisez : ayant leurs deux bords, etc. 

Page 175, Synopsis, etc. Ce tableau a été reproduit plus complet, tome II, page 19 et suivantes. 

Page 185, n° 4, (lans les mesures de longueur, au lieu de: Q, lisez: CO. 

Page 197, dans les mesures, lisez : Longueur des cuisses antérieures. — Longucur de I’aile. 

Page 207, n° 10, au lieu de: crasswres, De Haan, lisez: crasstcers, De Haan (Comp. Tom. IIs, 
page 23, n° 1). 

Page 211. C. auricers, dans la synonymie, lisez: Tab. viz. 

Page 212, n° 1, ajoutez aux synonymes : Harpax ocellaria, Duncan, ap. Jardin, Naturalist’s library, 

I, Introd. to Entom., 232, Pl. 7, fig. 3 (Comp. page 292, note). 

Page 219, n° 6, dans la synonymie, ajoutez: M. simulacrum, Guér. ap. Voy. de Lefebvre, en Abyss., 

Mi) BBB) 

Page 237, n° 1, se confond avec la M. prasina, Serv. — Comp. p. 241 et Tom. II, 4™* fasc., p. 46, n° 1- 

Page 239, n° 3. M. religiosa. Elle se rencontre jusqu’au Gabon, dans l’Himalaya, en Chine, au Japon. 

Page 240, n° 3, ajoutez aux synonymes : M. religiosa, Rossi, Fn. Etr. I, 258, 634. — Duncan, ap. 

Naturalist’s library, 1. 1. I, 233; Pl. 8, 9. 

Page 244, n° 2, dans la diagnose, lisez: coxis Q denticulatis, co inermibus, vel, ete. 

Page 245, n° 3, dans la synonymie, au lieu de : M. chlorodeuta, lisez : M. chloreudeta. 

Page 245, n° 3. Var. Ailes un peu moins aigués, marquetées de brun, mais sans taches. — Japon. 

Page 253, ligne 14, au lieu de: courte, lisez: courtes (les ailes). 

Page 253, 1° division, au lieu de: yeux plus renflés, lisez : yeux peu renflés. 

1 Voyez aussi les Errata placés aux pages 350 et 363. 
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Page 259, dans les mesures Ce longueur, & gauche, tes signes o’, Q sont transposés. 

Page 273, section B, lisez : Mroprreryx. : 

Page 278, n° 2, ligne 3¢ de la diagnose, lisez : bast et apice pallidis. 

Page 283, ligne 7, au lieu de: antice, lisez : covis anticis. 

Page 285, n° 1. Cette espéce vit & Java, et non en Afrique. — Ajoutez aux synonymes : Mantis 

bicornis, Miller, Edit. Linn., V, 1, 414, 11. — Goeze, Entom. Baitriige, II, 27, 11. 

Page 302, premiére ligne des petits caractéres, lisez: Gt simple ou bifurquée. 

Page 308. Genre Pora, 6™° ligne, au lieu de: o ovalaires, lisez: Q ovalaires. 

Page 310, n° 1. Chez cette espéce la téte est large et transversale. 

Page 311, n° 2. Chez cette espéce la téte est étroite. 

Page 315, au bas, au lieu de: D. angulata, lisez: D. angustata. 

Page 334, n° 2, ajoutez aux synonymes : Hmpusa Gongylodes, Duncan, ap. Jardin, Naturalit’s 

library, Introd. to Entom. 235, Pl. X, fig. 1, Q. ; 

Page 337, n° 8, ajoutez aux synonymes : Hmpusa lobipes, Duncan, |. 1. I, 237; Pl. X, fig. 2, 9. 

Page 350, ligne 14, au lieu de : page 256, lisez : page 276. 

Page 354, méme correction que pour la page 245, lisez : chlorcudeta. 

Page 355, ligne 7, au lieu de : page 257, lisez : page 254. 

Page 356. Oxypitus, au lieu de: crassipes, lisez: erassiceps. 

Page 402, ligne 17, au lieu de: ses bords crénelés, lisez: leurs bords crénelés. 

Page 415, n° 8, dans les mesures de longueur, lisez: Largeur de sa dilatation. — Largeur du champ 

marginal. 

Page 427, n° 9, dans les mesures de longueur, lisez: largeur de sa dilatation. 

Page 427, n° 9, dans les mesures de longueur, au lieu de: l’aile anale, lisez: l’aire anale. 

Page 428, ligne 4, au lieu de: tibias ornés, lisez: tibias armés. 

Page 429, ligne 17, au lieu de: bord interne, lisez: bord externe. 

Page 433, n° 4, ligne 8, lisez : Largeur de la dilatation. — Largeur du champ marginal. 

Page 443, genre Danurta, lisez : (page 309). 
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